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Suite à l’enquête publique et à l’avis de la commission d’enquête, le projet et 
le programme de l’opération sont modifiés. Avec l’abandon des programmes de 
constructions, hors collège + gymnase sur l’ilot Lavigerie, les impacts du 
projet sur l’environnement sont moindres  et ne justifient pas une modification 
substantielle de l’étude d’impact.
L’étude d’impact est adaptée en conséquence notamment dans les rubriques 
portant sur le résumé non technique, la justification du programme et les 
impacts &mesures.
Les modifications mineures dans le texte sont mentionnées bleu. Il est précisé 
pour certains visuels  projet est modifié suite à l’Enquête Publique.
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1 - RÉSUMÉ NON TECHNIQUE 
 

Le résumé non technique est une synthèse autonome de l’ensemble de l’étude d’impact. Il reprend la trame du 
document et en présente l’ensemble des parties, en résumant les grandes lignes et les conclusions.  

Ce document peut donc être lu de manière indépendante. Toutefois, s’agissant d’un résumé, certains éléments 
peuvent nécessiter un renvoi à l’évaluation environnementale (ou étude d’impact) complète pour prendre en 
compte l’ensemble des détails de l’analyse.  

 

2 - ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

PRÉAMBULE 
 

L’analyse de l’état initial de l’environnement est réalisée à travers une inspection géographique autour de la zone 
pressentie pour l’opération visée par le présent dossier.  

3 périmètres différents sont définis pour identifier les enjeux : 

• Le site d’étude porte sur la zone immédiate pressentie pour le projet, et sur ses environs les plus directs ; 
rues adjacentes, éléments caractéristiques du site. 

• La zone d’étude, qui porte sur un périmètre plus large, pour les thématiques qui impliquent des 
connexions entre le site d’étude et le reste de l’agglomération  

• Les périmètres d’investigation, propres à chaque étude technique présentée, et donc variables tout au 
long de l’état initial de l’environnement. 

 

Outre les périmètres définis pour l’exercice de caractérisation de l’état initial, le dossier d’étude d’impact se réfère 
à plusieurs périmètres définis pour caractériser le projet, et notamment : 

• Le périmètre du Plan-Guide,  

• Le périmètre de la ZAC, correspondant au périmètre administratif définitif du projet, et qui comprend donc 
l’ensemble des aménagements programmés et analysés dans la présente étude d’impact 

• Les secteurs d’aménagement, qui correspondent à un découpage informel du périmètre de la ZAC en 
plusieurs entités homogènes (autant sur le plan des milieux rencontrés que des aménagements prévus). 
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2.1 - MILIEU PHYSIQUE 

2.1.1 - Localisation géographique  

La zone d’étude se situe au cœur de l’agglomération parisienne, à la limite entre le Paris intra-muros et la 
première couronne.  

Le site d’étude s'inscrit sur la partie sud-est de la Ville de Paris, dans le 12ème arrondissement, au niveau du 
quartier de Bercy et de l’extrémité Nord de la commune de Charenton-le-Pont (Val de Marne). Les limites du site 
d’étude sont marquées :  

• au nord-est par le Bois de Vincennes. 
• au sud-ouest par la Seine 
• au sud-est par le boulevard périphérique et le centre commercial Bercy 2 
• au nord-ouest par le parc de Bercy et le pont de Tolbiac (Rue Joseph Kessel) 

2.1.2 - Topographie  

La zone d’étude s’inscrit dans un contexte topographique principalement marqué par la Seine, qui a creusé le 
relief environnant pour y établir son cours définitif. Le site d’étude présente un relief relativement marqué : 15m 
environ entre le point bas et le point haut. L’urbanisation successive du territoire a engendré des variations 
topographiques bien plus nettes, organisées principalement au travers des différents axes d’infrastructures de 
transport qui traversent la zone. Il s’organise schématiquement autour de 4 "plateaux" : 

• Un premier plateau formant les rives de la Seine et regroupant les principaux éléments bâtis du site. Il 
reste relativement plat (32 à 35m) et repose sur le terrain naturel du site.  

• Un deuxième plateau, regroupant principalement les emprises ferroviaires, ainsi surélevées à des 
hauteurs comprises entre 35 et 38m. Ces terrains ont été modelés par des remblais pour mettre hors 
d’eau les infrastructures et ses limites sont marquées par des murs de soutènement.  

• Un troisième plateau regroupe également les principales infrastructures de transport traversant le site 
d’étude (Petite ceinture ferroviaire, boulevard Poniatowski, boulevard périphérique) et qui s’élève au-
dessus des autres plateaux à une altitude de plus de 40 à 45m. 

• Un dernier plateau correspond au secteur des équipements sportifs "Léo Lagrange et Lavigerie", et qui se 
prolonge bien au-delà du site d’étude, notamment au travers du bois de Vincennes. Ce plateau constitue 
le point haut du site d’étude, à environ 49.5m. Compte tenu de son usage, ce site présente de nombreux 
remaniements topographiques créant des buttes (dans lesquelles sont par ailleurs construites les 
tribunes).  

 

Le site présente plusieurs ruptures topographiques :  

• certaines infrastructures en remblais ou en ouvrages : le boulevard Périphérique et le boulevard 
Poniatowski  

• d’imposants murs de soutènement liés à l’activité ferroviaire : rue de Charenton et au niveau du cimetière 
de Valmy.  

• le bâtiment Lumière : sa grande hauteur et sa forme longiligne constituent une réelle barrière 
infranchissable, tant pour les piétons que pour les véhicules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 - Contexte climatique 

La zone d'étude bénéficie d'un climat de type tempéré océanique dégradé, quelque peu altéré par des influences 
continentales (éloignement du littoral). Il est marqué par un hiver doux, une humidité élevée aux saisons 
intermédiaires et des températures légèrement élevées en été. Le territoire est également marqué par une 
pluviométrie due à des phénomènes orageux en période estivale. Ce phénomène est accentué du fait de sa 
situation en cuvette et de l'effet d'îlot de chaleur urbain observé sur l'ensemble de l'agglomération parisienne. 

L’agglomération parisienne provoque un îlot de chaleur qui modifie localement les températures mais également 
les grandes influences régionales. Sur le site, ces effets de l’urbanisation sont toutefois contrebalancés localement 
par la présence des masses boisées (Parc de Bercy et Bois de Vincennes) et par la Seine qui viennent ajouter 
des particularités ponctuelles (zones de fraicheur relative). Le ballast des voies ferrées est également un élément 
singulier qui provoque des élévations de température en période diurne. 

Les différents couloirs formés par les infrastructures, notamment ferroviaires, peuvent également participer au 
phénomène de ventilation de la zone d’étude, et ainsi évacuer la chaleur accumulée. 
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2.1.4 - Contexte géologique 

Contexte géologique général 

L'ensemble de la zone d'étude appartient au cadre géologique du bassin parisien, formé par une succession de  
roches sédimentaires. Le site d’étude est implanté sur les formations d’alluvions anciennes de basse terrasse, 
présentes de manière plutôt homogène sur l’ensemble du site d’étude. Il présente à l’affleurement les faciès qui 
retracent l'organisation générale du sous-sol : 

• Des zones de remblais, correspondant au territoire gagné sur la zone d’expansion de la Seine lors des 
travaux de canalisation de celle-ci, et formant une "terrasse" propre à l’urbanisation.  

• Des alluvions fluviatiles modernes déposées par la Seine et caractérisées par des graves sableuses ou 
localement peu argileuses, et des sables.  

• Des alluvions anciennes. 
 

Sites et sols pollués 

Le site d’étude est le support, depuis la seconde moitié du XIXème siècle, d’une activité ferroviaire. Il comprend 
de nombreuses infrastructures de transport. Au regard des différentes activités qui s’y sont succédées et des 
éventuels accidents de transport ou de stockage ayant pu survenir, le risque de pollution est modéré mais non 
négligeable. 

 

Compte tenu de son implantation géographique, de sa topographie et de l’occupation historique des sols, le site 
d’étude présente deux territoires très distincts en matière de présomption des pollutions des sols : 

• le périmètre d’investigations "ferroviaire", sur lequel des études de pollution (historiques et de terrains) 
ont été conduites par EGIS structures en environnement durant les années 2013-2014 (secteur 
d’aménagement au sud des voies ferrées, secteurs 1, 2, 3, 5) 

• le périmètre d’investigations "Léo Lagrange", sur lequel des études de pollution (historiques et de 
terrains) ont été conduites par ANTEA Group en 2014-2015 (secteur 4). 

 

Les résultats ont montré la présence d’une pollution globalement diffuse, mais restant dans les seuils classiques 
des fonds géochimiques d’Ile-de-France, en dehors de quelques points particuliers. 

• Pour les hydrocarbures totaux (HCT), les valeurs mesurées dans les sols du site sont globalement faibles, 
voire en dessous des seuils de détection. On note également une différence notable entre le périmètre 
d’investigation ferroviaire (montrant des résultats plus élevés) et le périmètre d’investigation Léo Lagrange 

• Pour les hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP). 

• Pour les métaux, le site présente des taux supérieurs au bruit de fonds géochimique sur la quasi-totalité 
des échantillons pour le Cuivre, le Zinc, le Mercure et le Plomb. 

Les taux des composés aromatiques Volatils (CAV), les hydrocarbures Halogénés Volatils (COHV) et les 
Polychlorobiphényles (PCB), ainsi que des Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes (BTEX) n’ont pas 
démontré de pollution particulière. 

 

 

 

Les principales zones montrant des valeurs élevées par rapport au fond géochimique du site d’études sont 
concentrées sur : 

• Le secteur Poniatowski (secteur 5) au niveau des quais de déchargement, qui montre la présence d’une 
pollution aux huiles et fuels lourds sur une faible profondeur 

• La voie entre la Halle Lamé et les bâtiments longeant la rue Baron-Le-Roy, qui montre la présence d’une 
pollution aux huiles et fuels lourds sur faible profondeur 

• Au niveau de l’ancien pont tournant, sur le talus de la voie d’accès au Technicentre au sein des voies 
ferrées  

• Sur les zones de stockage et les parkings de l’îlot Géodis, qui présentent des taux notables de HAP, et 
notamment, au droit du bâtiment longeant le boulevard Poniatowski, des taux de BTEX supérieurs aux 
fonds géochimiques à des profondeurs importantes (entre 3 et 4 m), mais restant toutefois en dessous 
des seuils en surface (présence d’une ancienne station-service) 

• Au droit de la Rapée inférieure, avec des teneurs significatives mais modérées en HCT et HAP présentes 
au droit de la limite sud de la gare de la Rapée. Ces impacts s’étendent vers l’Ouest et verticalement mais 
restent proscrites en direction du nord, du sud et de l’est. 

• Au droit de l’ilot Lavigerie, avec des taux d’hydrocarbures semi volatils à lourds, dépassant la valeur seuil 
du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) pour la réutilisation des terres hors site sous 
bâtiment au niveau du terrain de handball. 

 

Aucun impact significatif n’a également été relevé sur les eaux souterraines. 

Les investigations sur les gaz du sol et sur l’air ambiant ont montré la présence de BTEX et d’hydrocarbures 
volatils : 

• en bordure de la Halle Lamé,  

• dans la Rapée inférieure,  

• sur l’ilot Lavigerie et le long du boulevard Poniatowski, pouvant être liée à un dégazage issu des sols en 
profondeur.  

 

Risques naturels et mouvements de terrains 

Le site d’étude est soumis à des risques naturels du fait de la présence de zones d’anciennes carrières 
souterraines sur le secteur Léo Lagrange. 

Le site n’est pas soumis à d’autres risques naturels (hors inondation), ni mouvement de terrain particulier. On 
notera toutefois, à proximité du site, les risques suivants : 

• Risque de retrait/gonflement des argiles (Aléa faible sur la commune de Charenton le Pont) 

• Zone comportant des poches de gypse antéludien (risque de dissolution). 

Toutefois, la présence des remblais, hétérogènes sur le site d’étude, peut entrainer localement des risques 
d’instabilité des sols. 

 

Le site d’étude est classé en zone de sismicité 1 du nouveau zonage sismique et n’est donc pas soumise à des 
prescriptions particulières. 
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2.1.5 - Contexte hydrogéologique 

Contexte hydrogéologique général 

La zone d’étude, s’inscrit au sein d’une seule et unique Masse d’eau souterraine l’Eocène du Valois, qui étend 
sur toute la partie nord-est de la région parisienne, entre la Seine et l’Aisne. Elle peut atteindre une épaisseur de 
l’ordre d’une centaine de mètres. Cette masse d’eau est à 97% affleurante, soit proche du niveau des sols, et 
donc principalement alimentée par les pluies. 

Au sein de cette masse d’eau, l’alternance répétée des couches géologiques perméables et imperméables, 
entraine la présence de nombreuses nappes aquifères. On peut ainsi dénombrer 8 nappes distinctes : 

• La nappe alluviale ; 

• Les nappes de l’Oligocène, situées en amont topographique du site et non vulnérables vis-à-vis de celui-
ci ; 

• La nappe du Bartonien, située en amont topographique du site et non vulnérable vis-à-vis de celui-ci ; 

• La nappe lutétienne - Cette nappe productive est fortement exploitée. Cet aquifère est potentiellement en 
relation avec la nappe alluviale et vulnérable vis-à-vis de celui-ci ; 

• Les nappes de l’Yprésien - Cette nappe est en relation hydraulique avec la nappe sus-jacente et donc 
considérée comme potentiellement vulnérable vis-à-vis du site ; 

• Les nappes de la Craie, protégées des aquifères sus-jacents par les argiles sparnaciennes imperméables, 
donc non vulnérable vis-à-vis du site ; 

• Les nappes profondes captives de l’Albo-Aptien (Sables verts), entre 550 et 750 m de profondeur, dont 
l’exploitation est réservée à un usage sensible (AEP ou certaines industries). Depuis 20 ans, certains 
forages ayant été abandonnés, la nappe se recharge et son niveau se stabilise voir remonte. Cette nappe 
est captive et non vulnérable vis-à-vis du site ; 

• La nappe du Dogger (Jurassique) se trouve à 1 500 m de profondeur et présente un important potentiel 
géothermique. 

 

Au droit du site, la nappe alluviale présente un écoulement vers l’ouest. Les eaux souterraines sont attendues 
entre 6 et 16 mètres de profondeur avec des fluctuations étroitement liées aux variations du niveau du fleuve. La 
mise en place de piézomètres sur le site a révélé la présence de la nappe : 

• Entre 4 et 10m environ par rapport au premier plateau, 

• Entre 14.5 et 18.m environ par rapport au 4ème plateau (Léo Lagrange). 

 

Utilisation des nappes souterraines 

Les 5 captages AEP (Alimentation en Eau Potable) situés sur le département de Paris puisent tous dans la nappe 
de l'Albien. Le captage pour l’alimentation globale de Paris le plus proche est le réservoir de Ménilmontant dans le 
20ème. 

En dehors de l’utilisation pour l’alimentation en eau potable, les nappes présentes au droit de la zone d’étude 
présentent un grand nombre d’autres utilisations. En effet, le site d’étude ne présente pas de captage en eau 
mais un total de 189 prises d’eau est recensé dans un périmètre d’environ 5km autour de celui-ci.  

Le site ne présente pas de sensibilité particulière vis-à-vis de ces captages. On notera toutefois la présence du 
site "industriel" du Ministère des Finances, quai de la Rapée, où le captage sert à la climatisation. 

 

Qualité des eaux souterraines 

Les ouvrages piézométriques mis en place lors des études de pollutions des sols n’ont pas démontré la présence 
de pollution des eaux souterraines : les normes de qualités concernant les éléments analysés (HCT, HAP, BTEX, 
COV, métaux) ne sont jamais dépassées. 

2.1.6 - Contexte hydrologique 

Contexte réglementaire et administratif 

La zone d'étude est concernée par le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) de la 
Seine et des cours d’eau côtiers normands. Les premiers enjeux identifiés par celui-ci pour ce secteur consistent 
à : 

• Reconquérir la qualité des eaux superficielles (pollution d’origine domestique, urbaine [ruissellement 
pluvial, infrastructures], agricole et industrielle) ; 

• Restaurer la dynamique fluviale, l’hydromorphologie des rivières, la continuité écologique et la diversité 
des habitats ; 

• Lutter contre les inondations et maîtriser le ruissellement des zones en développement ; 
• Protéger les aires d’alimentation de captage.  

 

Le SDAGE de la Seine et des cours d’eau côtiers normands a été approuvé par arrêté n°96-1868 du 
20 septembre 1996, modifié par les arrêtés du 19 octobre 2000, 21 février 2003, 20 Novembre 2009 et 
20 décembre 2015 par le Préfet de la Région Ile-de-France. 

Le site d’étude est inscrit au sein de 2 masses d’eaux : 

• La masse d’eau souterraine de l’Eocène du Valois, qui présente un bon état chimique et quantitatif. Le 
SDAGE maintient donc ses objectifs de bon état dès l’année 2015 ; 

• La masse d’eau superficielle de la Seine du confluent de la Marne (exclu) au confluent du Ru d'Enghien 
(inclus). Cette masse d’eau Fortement Modifiée (FM) présente un état écologique actuel médiocre et un 
bon état chimique.  

De ce fait, le SDAGE impose à cette masse d’eau un retour au bon état écologique en 2027, ainsi qu’un retour au 
bon état chimique en 2015 sans ubiquiste et en 2027 avec ubiquistes. 

 

Le réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique du site d’étude repose intégralement sur le Fleuve qu’est la Seine. Les autres réseaux 
historiquement présents à travers le site ont été effacés par l’urbanisation. On rappellera que le site s’inscrit à 
seulement 2 km en aval de la confluence avec la Marne. 

On notera également à proximité la présence du lac Daumesnil au sein du Bois de Vincennes. Depuis 1974, à la 
suite de l'ouverture de l'autoroute A4, l'eau du système hydraulique du Bois est pompée dans la Seine par l'usine 
du pont d'Austerlitz, puis ramenée au lac. 

 

Risque d’inondations 

La Seine ne dispose pas de l’ensemble de son lit majeur pour s’étendre lors des principaux phénomènes de 
montée des eaux, et entraine de fait des inondations. La crue de référence de la Seine est celle de janvier 1910. 

Le niveau retenu pour cette crue au droit de la zone d’étude est d’environ 35m (35.02 m NGF mesuré au Pont 
National).  

 

La zone d’étude est couverte par 2 PPRi : 

• Le PPRi du département de Paris, approuvé par arrêté préfectoral le 15 juillet 2003 et révisé le 19 Avril 
2007. 

• Le PPRi de la Marne et de la Seine approuvé par arrêté préfectoral du 12 novembre 2007. 

Les cartes du PPRi identifient des zones inondables couvrant à peu près l’étendue du premier "plateau" 
topographique avec un risque d’inondation supérieur à 1 m et l’étendue du deuxième "plateau" avec un risque 
d’inondation inférieur à 1 m. On précisera que le niveau inférieur de la gare de la Rapée n’est pas considéré 
comme une zone inondable. 
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Le PPRi de Paris présente trois zones :  

• La zone verte : la zone verte correspond aux zones d’expansion des crues : cette zone n’est pas 
présente sur le site d’étude ; 

• La zone rouge : La zone rouge est la zone d’écoulement principal du fleuve en période de crue. Elle doit 
être encombrée du moins d'obstacles possibles afin de permettre le libre écoulement. Au sein du site 
d’étude, cette zone correspond au lit mineur de la Seine et au port de Bercy ; 

• La zone bleue : la zone bleue correspond aux zones urbanisées situées en zone inondable. Elle est 
découpée en 2 sous-zones : 

o une zone bleue sombre (submersibles potentiellement par plus d’un mètre d’eau), qui couvre la 
"première terrasse" comprenant l’échangeur du boulevard périphérique, le bastion n°1 et 
l’immeuble Lumière : sur cette zone, les prescriptions liées aux constructions sont renforcées, 

o une zone bleue claire (zones submersibles potentielles par un mètre d’eau au maximum) qui 
couvre tout le reste du secteur d’étude, à l’exception de quelques blocs au nord-est et du 
cimetière de Valmy. Néanmoins, les seules zones incluses dans l’aléa sont les galeries de la 
Rapée inférieure et la zone de l’ex fourrière provisoire. 

En outre, la partie nord-ouest du site d’étude (sur Paris, au-delà du boulevard Poniatowski), est en zone de 
fragilité électrique. Cette zone de fragilité correspond aux secteurs pouvant faire l’objet de dysfonctionnements si 
les protections ne jouent pas leur rôle en cas de crue équivalente à celle de 1910, ou en cas de crue plus 
importante. 

 

L’analyse de la topographie précise du site, au regard de la crue de 1910, révèle que les zones de débordements 
ne sont pas régulières sur l’ensemble du linéaire des berges du site d’étude. Les points bas, par où s’effectuent 
les débordements de la Seine, concernent : 

o un linéaire d’environ 250 mètres entre la cimenterie et la bretelle ouest de l’échangeur,  
o sous le pont du boulevard Périphérique, 
o les berges de l’autoroute A4 sur Charenton-le Pont. 

 

3 secteurs sont identifiés comme 
potentiellement inondables : 

• La zone de l’échangeur et 
une partie Sud-Ouest du 
secteur Poniatowski  

• La partie centrale (au niveau 
du pont national) les eaux 
sont rapidement arrêtées 
par la structure de la gare 
de la Rapée et le bastion 
élevé sur des murs de 
soutènement. 

• Les pieds de l’immeuble 
Lumière puis, lorsque le 
niveau dépasse 34.3 m 
NGF, l’avenue des Terroirs 
de France longeant le 
bâtiment à l’ouest. 
 

On notera que les eaux inondant 
l’avenue de terroirs de France 
peuvent en revanche s’engouffrer 
dans les galeries de la Rapée 
inférieure (qui n’est pas considérée 
comme une zone inondable). La 
hauteur d’eau estimée de ces zones 
inondées est d’environ deux à trois 
mètres. 

2.2 - MILIEU NATUREL 

2.2.1 - Contexte général 

Le site de Bercy Charenton se localise au cœur de la Ville de Paris, milieu urbain où les espaces de nature restent 
assez réduits. Il s’inscrit toutefois en bordure de l’un des deux plus grands parcs de la Capitale, le bois de 
Vincennes (995Ha). 

 

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) d’Ile de France 

Le SRCE, volet régional de la Trame Verte et Bleue, a été adopté par arrêté préfectoral du 21 octobre 2013. 
D’après la carte des enjeux, sont présents sur le site d’étude : 

• un réservoir de biodiversité : le bois de Vincennes, 
• un corridor à préserver ou restaurer : la Seine, 
• un secteur reconnu pour son intérêt écologique : le parc de Bercy, 
• 3 liaisons reconnues pour leur intérêt écologique qui convergent à travers le site d’étude au niveau du 

secteur de la Rapée. 

Seule la Seine est concernée au titre des objectifs en tant que corridor régional à préserver ou restaurer. 

 

Les démarches environnementales et naturalistes de la ville de Paris 

La Ville de Paris est engagée depuis plusieurs années maintenant dans différentes démarches de prise en 
compte de la biodiversité au sein de la Ville, tant en matière d’amélioration des connaissances, de gestion que 
d’aménagement. 

La Ville de Paris a adopté son premier Plan biodiversité le 15 novembre 2011 par le Conseil de Paris, portant sur 
la période 2012-2015 et rassemblant 30 actions autour de 3 objectifs principaux : 

• Renforcer les trames verte et bleue ; 
• Faire de la biodiversité un élément structurant de l’action municipale ; 
• Sensibiliser les citadins et mobiliser les acteurs du territoire.  

 
Dans ce cadre, la Ville de Paris a réalisé un diagnostic écologique qui a permis d’appréhender la diversité des 
habitats et de mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes. 
 

Zones d’inventaires et de protection 

Compte tenu du contexte urbain, la zone d’étude se tient à l’écart du Réseau NATURA 2000 dont le site le plus 
proche concerne les sites de Seine - St-Denis localisés à plus de 3 km et ne présentant pas de liens fonctionnels 
avec la zone d’étude. 

On note toutefois, la proximité de la ZNIEFF de type II du Bois de Vincennes qui vient au contact du site d’étude. 
Elle traduit une richesse particulière des milieux présents. 

 

Données d’inventaires naturalistes à l'échelle de Paris 

De nombreuses études, aux échelles locales ou régionales, ont d’ores et déjà été menées dans l’objectif d’étudier 
la faune et la flore de la Ville de Paris. Un certain nombre d'espèces animales et végétales ont ainsi pu être 
étudiées et répertoriées sur le territoire de la capitale (850 espèces végétales, 33 espèces de mammifères, 
environs 200 espèces d’oiseaux, reptiles, amphibiens, mais également 33 espèces de poissons dans la Seine). 
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Analyse de la zone d’étude 

Sur la zone d’étude, un état diagnostic de la biodiversité a été réalisé par la Ville de Paris, service de l’écologie 
urbaine. Il fait état des sensibilités au regard des connaissances sur la zone au cours des années 2008 et 2009. 

Ce diagnostic identifie un contexte très favorable du point de vue de la continuité biologique de l’Est entre Paris et 
les villes proches du département du Val-de-Marne (94), et plusieurs biotopes spécifiques favorables à la 
circulation des espèces ou très favorables à certaines espèces sauvages (faisceaux ferroviaires, vieux murs et 
bâtis en meulière, tunnel, talus ferroviaires, zones de sablières…) 

 

2.2.2 - Bercy-Charenton, un site pilote de la Trame Verte et Bleue 

Le site d’étude concerne le site pilote "Paris Bercy", 1 des 4 sites retenu pour le travail d’élaboration de la Trame 
Verte et Bleue (TVB) Parisienne.  

Des observations réalisées dans le cadre de la cartographie des habitats de ce site en 2012 par BIOTOPE ont 
permis de déterminer la présence de 15 espèces cibles sur ce site pilote, et un potentiel de plus de 160 autres 
espèces animales. 

A partir de la répartition des habitats, un travail de modélisation des corridors potentiels a été réalisé. 

Il confirme le rôle prépondérant des emprises de la Petite Ceinture dans les échanges écologiques locaux. Les 
différents corridors potentiels concernent les sous-trames herbacées, arbustives et minérales mais aucun corridor 
de la sous-trame arborée n’apparait fonctionnel. Le secteur Léo Lagrange accueille des sections de corridors 
fonctionnelles, localement altérées, avec une rupture avec la petite ceinture. 

 

2.2.3 - Faune et flore du site d’étude 

Conduite des inventaires 

Une mission d’inventaire faune/flore a été confiée par la Ville de Paris au cabinet TEREO, pour l’identification de 
la flore et de différents groupes faunistiques pouvant constituer des bio-indicateurs de l’état écologique du site. 

Ce travail d’inventaire complet a reposé sur : 

• un travail de bibliographie,  

• la consultation des personnes, administration et organismes divers susceptibles de détenir de l’information 
sur la biodiversité du site,  

• des prospections sur site afin de couvrir un cycle biologique complet entre mars 2014 et janvier 2015. 

A travers ces différents passages, 7 groupes biologiques différents ont pu être inspectés. 

 

Résultats des inventaires 

Sur le plan de la flore, 14 points d’échantillonnage ont permis d’identifier 158 espèces végétales réparties sur 
l’ensemble du site d’étude. Les points d’échantillonnage possèdent en moyenne 31 espèces différentes. Cette 
richesse spécifique est plutôt intéressante pour la commune de Paris compte tenu de la forte urbanisation du 
secteur. Ce cortège floristique est principalement dominé par les espèces de milieux rudéraux. La plus grande 
richesse spécifique est celui de la partie Nord de la petite Ceinture, au-delà de la rue de Charenton : 61 espèces 
floristiques ont été observées sur cette ancienne voie ferrée. 

Aucune espèce floristique protégée régionalement ou nationalement n’a été observée au sein du site d’étude. Il a 
toutefois été mis en évidence la présence d’une espèce floristique remarquable : la laîche précoce (classée en 
danger d’extinction sur la liste régionale). 

10 espèces invasives ont en outre été identifiées sur la zone d’étude, la plus représentée étant le buddleia de 
David.

 

 

En ce qui concerne la faune, le site possède une diversité classique pour des tissus urbains, mais avec 
néanmoins une bonne diversité des groupes faunistiques : 

• 13 espèces de lépidoptères et 4 espèces d’odonates, mais une seule espèce protégée : l’Azuré des 
cytises, 

• 1 seule espèce, protégée à l’échelle nationale, de reptiles (le Lézard des murailles), 

• 2 espèces de mammifères, le rat surmulot et le Hérisson d’Europe, ce dernier étant une espèce 
également protégée au niveau national, 

• 2 espèces de chiroptères (pipistrelle commune et la pipistrelle de Kühl qui, bien que parmi les moins 
exigeantes et les plus anthropophiles, sont également protégées en France, 

• Une absence d’amphibiens, du fait de l’absence de point d’eau favorable à la reproduction de ces 
espèces. 

 

En outre, 37 espèces d’oiseaux ont été observées sur le site d’étude, ce qui constitue une diversité avifaunistique 
pouvant être qualifiée de moyenne à pauvre, notamment au regard de l’intégration dans ce comptage d’espèces 
en vol (martinet noir, goéland leucophée), réduisant d’autant les espèces utilisant réellement le site. 

26 de ces 37 espèces sont inscrites sur la liste des oiseaux protégées, mais seules 2 disposent d’un statut de 
conservation défavorable : la fauvette grisette et le pouillot fitis, classés en statut "quasi-menacés". 

 

2.3 - MILIEU HUMAIN 

2.3.1 - Analyse sociodémographique 

Contexte général 

Le site d’étude s’insère au sein du 12ème arrondissement de Paris à la frontière avec Charenton-le-Pont. Le 
12ème arrondissement de Paris compte une population d’environ 143 000 habitants (en 2009, population en 
hausse depuis les années 1990. La taille des ménages est d’environ 1.8 personne par ménage (en 2009) mais cet 
arrondissement est marqué par un taux très élevé de personnes vivant seules (51.9%). 

En 2009, on dénombrait un total de 121 220 emplois sur le 12ème arrondissement, soit 6, 7% de l’emploi total sur 
Paris. Entre 1999 et 2009, les emplois ont augmenté de 7% sur l’arrondissement, soit moins qu’à l’échelle 
métropolitaine en moyenne. Les catégories socioprofessionnelles principales concernent les métiers intellectuels 
et de service (55%). 

Les habitants de la zone d’étude disposent d’un niveau de formation globalement élevé : seul 10.5% de la 
population ne dispose d’aucun diplôme et la grande majorité dispose d’un diplôme égal ou supérieur au 
baccalauréat (à plus de 65%). Globalement, le taux de chômage est en recul entre 1999 et 2009 (9% sur Paris 
12eme en 2009). 

 

Le site d’étude 

Le site d’étude se compose, d’après le découpage de l’INSEE, en 8 IRIS (Ilots Regroupés pour l'Information 
Statistique), 7 sur Paris et 1 sur Charenton-le-Pont. 

Le quartier de Bercy est un quartier mixte offrant des zones d’habitat, des zones d’activités de bureaux et de 
commerces (avec le centre commercial de Bercy 2 sur Charenton et les pavillons de Bercy côté Paris), mais 
également d’activités industrielles. Sur le secteur "Léo Lagrange", on note également la présence des installations 
de sport 
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Les grandes périodes du développement du site d’étude – Source : Etude patrimoniale, urbaine et Paysagère - GRAHAL 
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2.3.2 - Documents d’urbanisme et de programmation 

La zone d’étude est un territoire complexe sur le plan administratif puisque son périmètre comprend plusieurs 
départements et communes, dont celle de Paris. Chaque entité administrative de ce territoire présente des 
objectifs de développement qui lui sont propres. 

Le territoire d’étude est ainsi concerné par la création de la Métropole du Grand Paris (MGP), définie par la LOI 
n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles. La 
MGP est constituée "en vue de la définition et la mise en œuvre d’actions métropolitaines afin d’améliorer le cadre 
de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle 
urbain, social et économique durable, moyens d’une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de 
l’ensemble du territoire national". 

 

Les documents supra-communaux 

Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) 

Le SDRIF a été approuvé par décret n°2013-1241 du 27 décembre, publié le 28 décembre 2013 au Journal 
Officiel. Les objectifs du SDRIF 2030 pour Paris visent à conforter le dynamisme de la Capitale : 

• Un rayonnement économique à conforter ; 

• Garantir à tous un accès au logement ;  

• Renforcer l’offre de transport dans le cœur de la métropole ;  

• Valoriser et intégrer à l’échelle régionale les espaces naturels et boisés parisiens ;  

• Une mutation urbaine du territoire parisien qui profite à l’ensemble de la métropole.  

Le projet Bercy-Charenton est mentionné P90 de l’annexe 3 comme proposition pour la mise en œuvre du SDRIF. 
"Sa conception sera exemplaire en matière de développement durable, ambitieuse dans sa forme urbaine et 
contribuera à la lecture métropolitaine de l’axe sud-est". 

 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) 

Le SRCAE été approuvé à l’unanimité par le Conseil Régional le 23 novembre 2012, le préfet de la région Île-de-
France a arrêté le 14 décembre 2012 le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie d’Île-de-France 
(SRCAE). 

Il comporte : 

• Un état des lieux régional avec un bilan énergétique et un inventaire des émissions directes de Gaz à 
Effets de Serre (GES) et des principales émissions de polluants atmosphériques ;  

• Des évaluations sur les potentiels d’économies d’énergie et les gains d’émissions de GES 
correspondants, sur le potentiel de développement des énergies renouvelables et de récupération, sur la 
qualité de l’air et sur la vulnérabilité aux effets du changement climatique ; 

• Des objectifs et orientations sur la réduction des émissions de GES, la réduction et la prévention de la 
pollution atmosphérique, le développement des énergies renouvelables (le schéma régional éolien 
constituera une annexe du SRCAE) et des recommandations en matière de transport, d’urbanisme et 
d’information du public.  

 

 

 

Le Plan de Protection pour l’Atmosphère (PPA) 

Le PPA d’Ile de France 2013-2020 a fait l’objet d’une approbation par arrêté inter-préfectoral en date du 25 Mars 
2013. Il est décliné en 11 mesures réglementaires, notamment : 

• Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les études d’impacts. 

 

Les documents communaux 

Ville de Paris 

Depuis son adoption par le conseil de Paris en juin 2006, Le Plan Local d’Urbanisme de Paris a fait l’objet de trois 
modifications générales, la dernière approuvée en juillet 2016. D’autres procédures, sectorielles - révisions 
simplifiées ou déclaration de projet - ont par ailleurs modifié certaines de ses dispositions pour permettre la mise 
en œuvre de projets urbains.   

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) définit les orientations générales 
d’aménagement et d’urbanisme de la Capitale pour les 15 prochaines années, structurées autour de trois objectifs 
majeurs : Améliorer durablement le cadre de vie quotidien de tous les Parisiens, Promouvoir le rayonnement de 
Paris et stimuler la création d’emplois pour tous, Réduire les inégalités pour un Paris plus solidaire. 

Les objectifs déclinés dans le PADD sont susceptibles, pour certains, d’orienter fortement le projet de Bercy 
Charenton, notamment :   

• Mettre en valeur le paysage architectural et urbain de Paris, et d’encourager sur les territoires peu ou mal 
urbanisés, situés notamment au pourtour de Paris, et dans les opérations publiques d’aménagement, 
l’expression de formes urbaines et architecturales nouvelles ;  

• Rendre les espaces libres plus agréables et développer la trame verte de Paris ; 

• Mettre en valeur la Seine ; 

• Améliorer la qualité des espaces publics ; 

• Faire respirer Paris au moyen d’une nouvelle politique des déplacements et offrir un meilleur 
environnement ; 

• Rééquilibrer l’emploi sur le territoire parisien et créer de nouveaux pôles économiques ; 

• Mettre en œuvre une nouvelle politique de l’habitat. 
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation pour le secteur Bercy Charenton précisent 3 objectifs 
principaux : Améliorer les liaisons entre les villes de Paris et de Charenton - Aménager des emprises à caractère 
économique et logistique - Améliorer l'environnement et les espaces publics  

Dans le règlement de Paris, le secteur est couvert par 4 zones :  

• La zone urbaine générale ; 

• La zone urbaine de Grands Services Urbains, zone réservée pour l’accueil des équipements et services 
nécessaires au fonctionnement de l’agglomération ; C’est notamment le cas des emprises ferroviaires, 
majoritaires sur le secteur ; 

• La zone urbaine verte, qui regroupe des espaces dont la densité bâtie est en général faible et dont la 
fonction écologique, la qualité paysagère ou la vocation récréative, sportive ou culturelle doivent être 
préservées et mises en valeur pour assurer la qualité de vie et les besoins de détente des citadins. C’est 
notamment le cas du bastion n°1, du cimetière de Valmy et des terrains sportifs place du Cardinal 
Lavigerie ; 

• La zone naturelle et forestière qui regroupe les bois de Boulogne et de Vincennes. 

 

Charenton-le-Pont 

Le PLU de Charenton-le-Pont a été approuvé lors du Conseil Municipal du 21 décembre 2006 et est exécutoire 
depuis le 4 janvier 2007. Le PLU de Charenton le Pont a fait l’objet de 3 modifications, la dernière étant la 
modification simplifiée du 16 décembre 2015. 

Une Orientation d’Aménagement, concernant la partie au sud-ouest de la rue de Charenton sur le site d’étude, 
vient préciser les orientations générales du PADD du PLU de Paris sur ce secteur. Cette Orientation 
d’Aménagement vise globalement à traiter la rupture entre les tissus urbains des deux communes qui se sont 
développé dos à dos. En outre, le PADD décline sur le site d’étude les orientations suivantes : 

• Le traitement des nuisances liées aux grandes infrastructures qui traversent ou bordent le site ; 

• La requalification des espaces économiques et commerciaux ;  

• Des continuités à établir : une liaison routière structurante dans l’axe de la rue Baron Le Roy sur 
Paris, mais également des liaisons piétonnes et en transport en commun en direction de Paris. 

 

L’ensemble de la zone d’étude intègre la zone urbanisée.  

 

2.3.3 - Servitudes d’utilité publique 

Le site d’étude est principalement affecté par les servitudes d’utilité publique suivantes  

• Des servitudes de protection de Monuments Historiques ; 

• Des servitudes liées aux risques naturels, comprenant le Plan de Prévention des Risque d’Inondation sur 
la partie sud-ouest, et le risque lié aux zones d’anciennes carrières sur le secteur de Léo Lagrange et la 
pelouse de Reuilly 

• Des servitudes de halage et de marchepied le long de la Seine (EL3).  

• Des servitudes relatives aux transmissions radioélectriques ;  

• Des servitudes relatives aux métros souterrains et RER ; 

• Des servitudes relatives aux chemins de fer, aux abords des faisceaux de voies sur la commune de 
Charenton ; 

• Des servitudes liées aux canalisations de transport d’énergie concernant : le TRAPIL et le transport de 
gaz (I3) ; 

• Des servitudes aéronautiques de dégagement (T5) liées à l’aéroport de Paris-Orly et s’élevant sur le site 
d’étude entre 300 et 310m. 

En outre, le site d’étude est le lieu de passage de différents réseaux ne faisant pas forcément l’objet de servitudes 
d’utilité publique (assainissement, eaux potables et non potables, alimentations énergétiques privées, 
télécommunications…) 

 

2.3.4 - Urbanisme, bâti et architecture 

Historique de l’urbanisation du site 

Le site d’étude de Bercy constitue l’un des 2 premiers lieux de sédentarisation de l’homme au mésolithique, autour 
de Paris (entre -5000 et - 10 000 ans) et de Charenton (-16 000 ans), au confluent de la Seine et de la Marne, 
puis le long de la Seine. 

C’est à l’époque moderne, et particulièrement à la Révolution, que Paris connait une nouvelle étape clef dans son 
développement, avec notamment la création des arrondissements (12 en 1795) et du mur des fermiers généraux.  

Sur la commune de Charenton, c’est à partir de la seconde moitié du XIXème siècle que se développe 
l’urbanisation, plus à l’écart des cours d’eau, sur d’anciens terrains de culture compris entre la rue de Paris et le 
Bois de Vincennes ; c’est également à cette époque que sont créées les voies de chemin de fer entre Lyon et 
Paris.  

 

Avant l’apparition du chemin de fer, la Seine était le principal axe d’approvisionnement de Paris. La commune de 
Bercy s’établit peu à peu comme lieu de dépôt et de commerce notamment pour le vin, les lourds tonneaux en 
bois pouvant être facilement livrés par voie fluviale. Bercy devint au cours du XIXe siècle l’un des quartiers les 
plus appréciés et les plus prospères et même le plus important centre du commerce du vin en France. 

Après les années 1950 les voies navigables n’étaient plus la seule possibilité de transport et on assiste donc à un 
transfert en faveur du transport routier et de sites situés en dehors de la ville.  
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Tissus urbains et caractéristique du bâti.  

Le tissu urbain du site d’étude présente des caractéristiques hétérogènes, en particulier du fait de la forte 
présence du réseau ferroviaire.  

Les voies structurantes, et notamment les 2 grands boulevards, sont quant à eux organisés perpendiculairement à 
l’axe de la Seine, et dessinent des ilots bâtis homogènes, de forme relativement rectangulaire. 

On distingue ainsi schématiquement : 

• Des quartiers d’habitat, au nord-est des voies ferrées, le long de la rue de Charenton, le long du 
boulevard Poniatowski au nord de la porte de Charenton, et au sud-est des voies ferrées, entre les voies 
ferrées et le Parc de Bercy, et sur Charenton-le-Pont ; 

• Des tènements d’activités, avec notamment 4 tènements spécifiques : La halle Gabriel Lamé, le 
Technicentre et la Rapée supérieure, la gare de la Rapée inférieure, les bâtiments de logistique sur le 
secteur Poniatowski et le musée des arts forains ; 

• Des immeubles de bureaux, insérés dans le tissu des immeubles de logements, mais surtout 
représentés par le bâtiment "Lumière" ; 

• Des îlots de commerces, en particulier "Bercy Village", entre le Parc de Bercy et le bâtiment Lumière, 
ainsi que le centre commercial "Bercy 2" à Charenton-le- Pont. En complément de ces deux ensembles, 
des commerces sont également présents en rez-de-chaussée des immeubles. 

 

Les espaces publics 

Le site d'étude présente quelques espaces publics faisant l'objet d'un traitement paysager. Outre les cœurs d’îlots 
souvent paysagers sur le secteur du nouveau Bercy, plusieurs espaces particuliers peuvent être distingués : 

• Le centre sportif Léo Lagrange et les terrains Lavigerie ; 

• Le parc de Bercy ; 

• Le cimetière Valmy ; 

• Les rues piétonnes de Bercy Village ;  

• La place des Vins de France ; 

• La place Lachambaudie ; 

• La porte de Charenton. 

 

Opérations d'urbanisme en cours ou en projet 

Le site d’étude se situe à proximité immédiate d’autres secteurs d’importants projets d’aménagement et de 
renouvellement urbain, notamment en vis-à-vis des ZAC "Paris Rive Gauche" et "Ivry Confluence", dont plusieurs 
quartiers sont actuellement en cours de réalisation. 

 

 

 

 

2.3.5 - Habitat et logements 

Programmes Locaux de l’Habitat 

Le programme local de l'habitat (PLH) de la Ville de Paris, exécutoire depuis le 4 juin 2011, établi pour six ans 
(2011-2016) les objectifs et orientations dans le domaine du logement et de l’habitat. En Juin 2014, le PLH 2011-
2016 a fait l’objet d’un bilan à mi-parcours. Suite à ce bilan, le PLH a été modifié en février 2015, afin d’intégrer les 
modifications suivantes : 

• Plus de logements et notamment de logements sociaux (7000 logements sociaux minimum produits par 
an contre 4000 auparavant) ; 

• Nouveaux objectifs en matière de logement social (75% des logements sociaux dédiés aux familles contre 
66% auparavant) ; 

• Intensifier les actions en faveur du logement des classes moyennes ; 

• Améliorer les conditions d’accès au logement social et la gestion de ce parc par les bailleurs ; 

• Mise aux normes énergétiques (objectif de rénovation de 4500 logements par an et définition d’un plan de 
rénovation thermique pour 1000 copropriétés).  

Spécifiquement, sur le 12ème arrondissement, le PLH de Paris prévoit : 

• D’augmenter l’offre de logements : Le projet d’aménagement Bercy Charenton est ciblé comme le 
principal potentiel de constructions neuves de logements à long terme ; 

• De répondre à la diversité des besoins en rééquilibrant les catégories de logement, notamment à 
destination des familles ;  

• D’améliorer la qualité de vie dans les quartiers ; 

• D’améliorer le parc en intégrant les enjeux de lutte contre le changement climatique. 

On notera également que la Ville de Paris, SNCF Réseau et SNCF Mobilités se sont engagées conjointement, par 
la signature d’un protocole logement le 6 mai 2015, à libérer et aménager du foncier ferroviaire dans Paris afin de 
contribuer à la création de logements. Le programme de logements prévisionnel sur Bercy Charenton est estimé à 
4000 logements. 

 

Habitat du site d’étude 

En 2009, le 12ème arrondissement comptait 84 175 logements, majoritairement en résidence principale (87.5%) et 
en logement collectif (on comptait cette année-là 0.6% de maisons individuelles, soit 483 maisons). 

Seules les franges du site d’étude présentent un caractère de quartier d’habitat lié notamment au 
réaménagement, depuis les années 1990, du quartier de Bercy. Le cœur du site ne présente aucun logement à 
proprement parler mais accueille : 

• Le Centre d'Hébergement d'Urgence (CHU) Pont-National Bercy (environ 73 chambres individuelles) ; 

• Le bâtiment temporaire d’accueil des travailleurs immigrés qui regroupe 102 logements sur le secteur Léo 
Lagrange. 

2.3.6 - Activités et équipements publics 

Contexte général 

Historiquement, le site d'étude se caractérise comme un lieu d'implantation privilégié pour les activités de 
transport commercial et de logistique, en liaison avec les différents modes de transports qui se sont 
successivement développés. 

Cette fonction économique du quartier de Bercy disparait, depuis la fin des années 1980, au profit d’une vocation 
urbaine dense avec une mixité résidentielle, tertiaire et commerciale culturelle et de loisirs, dans une perspective 
de densification de la Ville de Paris et de reconquête des derniers espaces non bâtis de la capitale.  

Dans la continuité géographique du projet de la Ville de Paris, sur le territoire de la ville de Charenton-le-Pont, 
l’Etat (le Préfet de Département), les collectivités concernées et acteurs territoriaux (ville et le EPT Paris-Est-
Marne et Bois), les propriétaires fonciers, les opérateurs urbains et le bailleur social présents sur le site 
s’engagent dans un « Contrat d’intérêt National – CIN ». Le CIN offre un cadre d’un travail partenarial permettant 
d’appréhender les impacts mutuels des deux projets l’un sur l’autre ainsi que leurs impacts cumulés et tirer parti 
des synergies communes. Cette dimension sera intégrée aux phases de définition du projet de la Ville de Paris. 
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Les activités 

Aujourd’hui, les activités du site d’étude peuvent être regroupées en plusieurs catégories : 

• Les grandes activités, constituées d’une part d’activités ferroviaires et d’autre part d’activités logistiques. 
Compte tenu de l’importance de ces grandes activités au sein du site, des chapitres spécifiques sont 
présentés dans l’évaluation afin de les détailler. 

• Les bureaux, en premiers lieux desquels on retrouve l’ensemble formé au sein du bâtiment lumière, et 
complétés par les bureaux divers insérés au grès des disponibilités du tissu bâti périphérique ; 

• Les activités commerciales, telles que détaillées ci-avant. 

 

Les équipements  

Les équipements de santé 

Le site d’étude n’accueille pas directement d’hôpital de santé mais deux cliniques se trouvent en bordure de celui-
ci. L’hôpital public le plus proche du site d’étude est l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, dans le 13ème 
arrondissement de Paris en rive gauche de la Seine. 

 

La station-service de Gaz Naturel de Ville. 

Les terrains de la Halle Lamé accueillent également une station-service de Gaz Naturel de Ville (GNV). 

 

L'enseignement 

8 établissements scolaires du premier cycle sont présents au sein du site d’étude, sur les 44 établissements 
publics que compte le 12ème arrondissement. Le site d’étude n’accueille toutefois ni collège, ni lycée. 

 

Les équipements culturels  

Le site d’étude compte un équipement culturel important à l’échelle l’agglomération : le musée des arts forains. 
Outre cet équipement culturel à rayonnement exceptionnel, le site d’étude comprend également un cinéma au 
sein de Bercy Village. 

On notera la proximité directe du POPB, le Palais Omnisport de Paris Bercy, et de la cinémathèque française. 

 

Les équipements sportifs  

Les équipements sportifs du site d’étude sont concentrés sur la partie nord, au-delà de la rue de Charenton, au 
niveau du pôle sportif dit "Léo Lagrange". Ce pôle sportif est fortement fréquenté par les scolaires et les 
associations sportives, qui utilisent le centre sportif Léo Lagrange et le Terrain d’éducation Physique (TEP) du 
Cardinal Lavigerie comme une seule et même entité. Ces équipements offrent plus d’une vingtaine de terrains 
pour la pratiques de plus d’une dizaine de sports différents (football, tennis, basket-ball, handball, tir à l’arc, 
athlétisme…).  

Ils comportent en outre un gymnase de type C avec tribunes comprenant 2 salles annexes, ainsi que le 
boulodrome du 12ème arrondissement (28 pistes avec des bâtiments annexes). 

 

 

Les activités logistiques 

Le contexte de la logistique parisienne 

La Ville de Paris a, dès 2002, mis en place une stratégie visant à prendre en compte dans sa réflexion le transport 
des marchandises. Une charte marchandises, adoptée le 18 septembre 2013 et paraphée par 80 signataires, 
oriente la distribution urbaine vers de nouvelles formes d’approvisionnement plus respectueuses de la qualité de 
l’air et de l’environnement. 

Un objectif essentiel de la Charte en faveur d’une Logistique Urbaine Durable est la réduction de la pollution 
locale. Pour y répondre, la Ville s’engage notamment à augmenter la part des modes non-diesel dans la livraison 
du "dernier kilomètre" 

 

La Ville de Paris abrite un ensemble de sites logistiques de tailles, fonctions et qualités très variables. Ce 
patrimoine logistique parisien, composé d’une trentaine de sites, est particulièrement hétérogène. Le devenir des 
sites logistiques est encadré par différents documents : le SDRIF, le PDUIF, le PLU. 

 

La Ville de Paris souhaite intégrer les activités logistiques au tissu urbain en réduisant les nuisances et en veillant 
à ce qu’elles soient compatibles avec une diversité d’usages. Le rapport d’Avril 2014 de l’APUR "Logistique 
Urbaine : Vers un schéma d’orientation logistique parisien" propose de réorganiser l’offre logistique à différentes 
échelles de territoires avec des outils adaptés : 

• Les plateformes ou Hôtel logistique ;  

• Les lieux d’échange ou ELU ; 

• Les points relais et le réseau dédié à la livraison aux particuliers. 

 

Les activités logistiques au sein du site d’étude 

La zone d’étude présente ainsi plusieurs "sites logistiques" référencés de la Ville de Paris : 

• Bercy Poniatowski (Propriétaire : Géodis) ; 

• Halle de la Rapée (propriétaire : SNCF) ; 

• Halle Gabriel Lamé (Propriétaire : SNCF) ; 

• Port de Tolbiac, port de Bercy Amont (Propriétaire : Ports de Paris) ; 

• Port National (Propriétaire : Ports de Paris). 

 

Risques technologiques 

La zone d’étude n’est pas concernée par un Plan de Prévention des Risques Technologique ou par une industrie 
classée SEVESO. Cependant, le site d’étude est traversé par divers réseaux de transport et de desserte en 
énergie par canalisation.  

• Le réseau de transport est soumis à une réglementation qui induit des périmètres particuliers liés à la 
zone de dangers (IRE, PEL et ELS). Le site d’étude est concerné ainsi par 2 canalisations de transports : 

• La canalisation de transport de Gaz gérée par la société GRT gaz, sur une partie du Quai de Bercy, du 
boulevard Poniatowski à la rue des pirogues de Bercy. On notera qu’au niveau de la rue des pirogues de 
Bercy, la canalisation de transport se termine sur le poste de Détente de Paris Bercy, qui permet de 
transformer le réseau en desserte. 

• La canalisation de transport d’hydrocarbures gérée par la société TRAPIL qui prend place, sur le site 
d’étude, le long du coté est du boulevard Poniatowski et au nord de l’échangeur du boulevard 
Périphérique. 
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2.3.7 - Tourisme 

Paris, Capitale de la France, est considérée comme l’une des destinations touristiques les plus importantes au 
monde. La fréquentation des sites culturels parisiens a atteint 46,5 millions de visiteurs en 2011 (hors estimations 
des sites religieux), soit une augmentation de 2,6 % par rapport à 2010. 

Le 12ème arrondissement, avec ses 75 hôtels recensés en 2012, représentait 4.8% du nombre d’hôtels de la 
Capitale, mais 6% des chambres. Les principaux équipements touristiques sur le site d’étude sont les suivants : 

• Parc de Bercy ; 

• Palais Omnisports de Paris-Bercy ; 

• La cinémathèque française - Musée du Cinéma ; 

• Musée des Arts forains ; 

• Passerelle Simone de Beauvoir ; 

• Pelouse de Reuilly, qui accueille notamment la célèbre Foire du Trône. 

 

Outre les équipements immobiliers, la Seine est également utilisée à des fins touristiques de découverte de la 
Capitale. Sur le site d’étude, une partie des croisières propose de descendre quelque peu en amont de la Seine 
pour permettre l’observation de la Bibliothèque Nationale de France. 

 

2.4 - RÉSEAUX 

2.4.1 - Réseaux de transports 

Contexte général 

Le réseau de transport parisien se compose d’infrastructures concentriques, comme notamment le boulevard 
périphérique ou les boulevards des Maréchaux, et d’un grand nombre de pénétrantes orientées vers le centre de 
Paris. 

L’observatoire des déplacements de la Ville de Paris note qu’entre 2001 et 2010, les déplacements des parisiens 
ont fortement progressé passant de 3.5 déplacements par jour en 2011, à 4.15 déplacements par jour en 2010. 
Durant la décennie des années 2010, l’évolution des déplacements des Parisiens se caractérise par un report 
modal important depuis la circulation automobile vers les modes de transports collectifs et modes actifs. 

 

Le Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France (PDUIF) 

Le PDUIF a été approuvé en juin 2014 par le Conseil Régional d’Île-de-France. Il a pour but de réduire de 20% les 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 dans un contexte de croissance globale des déplacements estimée à 
7%. 3 objectifs sous-tendent la réalisation de cette diminution : 

• une croissance de 20 % des déplacements en transports en commun ; 
• une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et vélo) ; 
• une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 

 

Le transport aéroportuaire 

La zone d’étude ne comprend pas directement d’aéroport, ni d’aérodrome. Toutefois, La ville de Paris présente 
une forte irrigation par ces grandes infrastructures, qui sont notamment reliées à la zone d’étude par le biais des 
transports collectifs. La région Parisienne est desservie par 3 aéroports internationaux situés en proche ou 
moyenne couronne de la Capitale : l’aéroport Charles de Gaulle, l’aéroport d’Orly et l’aéroport du Bourget. En plus 
de ces 3 aéroports, les Aéroports De Paris (ADP) gèrent l'ensemble des quatorze aéroports et aérodromes 
ouverts à la circulation aérienne civile situés en Île-de-France 

 

Couloir de vol des hélicoptères 

De façon générale, le survol de Paris par les hélicoptères est interdit depuis 1945 avec des dérogations accordées 
à titre exceptionnel par la préfecture de Police de Paris. Un couloir de cheminement dérogatoire résultant d’un 
arrêté ministériel du 8 février 1984 permet aux hélicoptères de transiter en région parisienne sous la surveillance 
de l’héliport d’Issy les Moulineaux et de l’aérodrome du Bourget. Ce passage préférentiel porte sur une distance 
approximative de 150m de part et d’autre du boulevard périphérique. On notera que les hélicoptères ne peuvent 
toutefois circuler qu'à une hauteur inférieure à 215m NGF, conformément à l’arrêté en vigueur sur Paris. 

 

Le transport ferroviaire 

Compte tenu de la particularité du site et de l’importance du transport et des activités ferroviaires au sein de celui-
ci, un chapitre dédié regroupe l’ensemble des éléments de l’état initial concernant cette thématique. 

 

Le transport routier et autoroutier 

Contexte de la zone d’étude  

La zone d’étude, située sur la bordure sud-est de la ville de Paris, est directement concernée à la fois par le 
réseau routier concentrique et par les axes pénétrants : 

• Boulevards circulaires : Le site d’étude est traversé par le boulevard périphérique en limite séparative des 
communes de Paris et de Charenton le Pont, avec la présence de 2 échangeurs (quai de Bercy et 
échangeur d’Ivry), et 3 sections du boulevard des Maréchaux avec du sud au nord : le boulevard 
Masséna, le boulevard Poniatowski et le boulevard Soult.  

• Axes pénétrants : l’autoroute A4. est en section gratuite sur la zone d’étude et se transforme en voie sur 
berge, en rive droite de Paris, sur le quai de Bercy la Rapée. 

• Réseau communal magistral : Sur le site d’étude, on trouve 2 avenues principales sur les communes de 
Charenton-le-Pont s’orientant principalement selon un axe nord-sud (avenue de Paris) et un axe est-
ouest (avenue de la Liberté). 

 

Sur le site d’étude, le quartier récemment rénové de Bercy, ainsi que la présence des axes prolongeant les 
grandes pénétrantes s’organisent dans une trame globalement orthogonale.  
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Trafics 

D’une manière générale, sur la zone d’étude, on observe, en dehors du boulevard Périphérique, que la situation 
évolue légèrement entre l’Heure de Pointe du Matin (HPM) et l’Heure de Pointe du Soir (HPS). En effet, le 
boulevard Poniatowski est plus chargé le soir alors que le quai de Bercy, en direction l’échangeur, est plus 
fréquenté le matin. 

En dehors du boulevard Périphérique et l’autoroute A4, une première hiérarchisation montre que le quai de Bercy 
parisien est l’infrastructure la plus chargée du site d’étude : 

• Le boulevard Poniatowski, le quai de Bercy et les ponts Nelson Mandela présentent également des 
niveaux de fréquentation importants sur ce site ; 

• Les autres rues du périmètre présentent, quant à elles, des niveaux de trafic moins importants. 

 

Au niveau du boulevard Périphérique, avec près de 14.000 véhicules par heure tous sens confondus, le pont 
Amont constitue l’une des sections les plus chargées de cet itinéraire de contournement. L’échangeur de Bercy 
est également soumis à de forts niveaux de charges tout au long de la journée, mais accentués aux heures de 
pointes : 400 véhicules sortent du boulevard périphérique extérieur le matin et, le soir, à la Porte de Charenton, et 
qu’environ 600 véhicules entrent sur le boulevard périphérique intérieur le matin (500 le soir) à la Porte de Reuilly. 

Les flux les plus importants sont les suivants, par ordre décroissant : 

• Les flux directs entre l’autoroute A4 et le quai de Bercy à Paris ; 
• Les flux du boulevard périphérique vers l’autoroute A4 ; 
• Les flux depuis l’autoroute A4 vers le boulevard périphérique. 

 

Afin de caractériser plus finement le site d’étude et de permettre par la suite la bonne poursuite des études 
opérationnelles du projet, trois campagnes de comptages ont été réalisées : 

• En 2011 et en 2013, sur les périodes du 02 septembre au 19 septembre, par l’observatoire de la mobilité 
de la direction de la voirie et des déplacements de la ville de Paris pour le quartier de Bercy. Les trafics 
moyens relevés sur ces périodes sont considérés comme représentatifs d’un jour moyen, et leurs valeurs 
ont donc été transposées en Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA) ; 

• Sur la période du 28 janvier 2014 au 13 Février 2014 pour le secteur Léo Lagrange. 

On notera que d’une manière générale, sur le quartier Picpus, de nombreux comptages ont été réalisés au cours 
des dernières années (depuis 2010) du fait du réaménagement lié au tramway. De fait, différentes données sont 
disponibles pour qualifier les trafics sur ce secteur. 

 

 

Les résultats des comptages montrent que la hiérarchie des réseaux présentées ci-avant est bien retranscrites 
vis-à-vis des flux de trafics sur les différents axes avec : 

• Deux voiries majeures :  

o le boulevard périphérique, avec des trafics sur 2x4 voies de l’ordre de 165 000 véhicules au droit 
de l'échangeur ; 

o Le quai de Bercy/voie Georges Pompidou, avec un trafic élevé sur la partie centrale (voie Georges 
Pompidou), d’environ 140 000 véhicules/jour et plus réduit au droit des contres allées (quai de 
Bercy) : environ 13 000 véhicules/jour. 

• Un axe structurant constitué par le boulevard Poniatowski, avec un trafic de l’ordre de 
24 000 véhicules/jour tous sens confondu. Toutefois, l’aménagement du tram T3 a permis une diminution 
notable des trafics sur cet axe ; 

• Des voiries de dessertes, aux trafics plus modérés, entre 5000 véhicules/jour (rue Baron Leroy, place 
Lavigerie, route des fortifications) et 16 000 véhicules jour environ (avenue de la porte de Charenton). 
L’avenue des terroirs de France constitue un axe également apaisé, autour de 11 000 véhicules par jour. 

 

Stationnement 

La capacité totale de stationnement du site d’étude, entre la Seine et les rues J Kessel, de Dijon et de Charenton, 
est évaluée à environ 2 000 places (dont environ 200 pour activités exclusivement). Il est également proposé, sur 
le site d’étude, du stationnement sur voirie publique à hauteur de 120 places mixtes et de 190 places en rotatif. Le 
site d’étude compte en outre 3 garages commerciaux : 

• Bercy-Lumière : 1 735 places pour Véhicules Légers 
• Parc commercial Cour Saint-Emilion 1 333 places  
• Bercy cars, un parking spécialisé pour autobus offrant 18 places, rue des pirogues de Bercy. 

L’analyse de l’étude de stationnement conclut à un excédent de stationnement au vu du nombre de véhicules sur 
site, ainsi qu’au nombre d’abonnements restant disponibles dans les parkings commerciaux.  

Sur Charenton-le Pont, le site d’étude présente principalement un parking de grande dimension : le parc du centre 
commercial de Bercy 2 (2 300 places). 
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Accidentologie 

L’indicateur de gravité du site d’étude (nombre d’accidents graves / nombre total d’accidents) est globalement plus 
faible que pour l’ensemble du périmètre Paris Sud Est. Les accidents ont majoritairement lieu en section courante 
(c’est-à-dire hors carrefours ou voies d’insertions pour environ 70%), en particulier sur l’échangeur de Bercy, le 
boulevard Poniatowski, la rue de Charenton et le Quai de Bercy) et aux carrefours (porte de Charenton, et entre 
l’échangeur de Bercy et le boulevard Poniatowski). 

 

Usages spécifiques de la voirie 

Outre les stationnements classiques, le site d’étude est équipé d’un certain nombre d’espaces d’arrêt et de 
stationnement dédiés à des usages spécifiques : 

• Les stationnements dédiés aux 2 roues, répartis sur l’ensemble des voiries ; 

• Les stationnements Autolib’ : Le site d’étude accueille à l’heure actuelle 3 stations pour une douzaine de 
places ; 

• Les zones de Livraisons, au droit des différents espaces commerciaux ; 

• Les arrêts "Banque et transports de fonds", sur la rue des pirogues de Bercy et la rue Lheureux ; 

• Le dépose-minute du parvis de l’hôtel Pullman ; 

• Les arrêts de bus (zébras jaunes sur la voie de circulation) et les stations de Taxi au droit de l’avenue des 
Terroirs de France (7 places) et rue des pirogues de Bercy (5 places). 

 

Les transports collectifs urbains 

L’ensemble du site d’étude dispose du réseau de transport en commun de l’agglomération Parisienne, gérées par 
le STIF (Société des Transport d’Ile de France), autorité organisatrice des réseaux d’ile de France, et dont le 
réseau est mis en œuvre par la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens). 

Le site d’étude est ainsi desservi par plusieurs modes de transports collectifs : 

 

Type Lignes Arrêts 

Métro 
8  

14 

Cour Saint Emilion 

Porte de Charenton 

Tramway T3a Baron le Roy, Porte de Charenton 

Bus 

24 

64 

87 

109 

111 

5 arrêts entre rue Baron Leroy, Av. des terroirs de France, Quais de Bercy 

3 arrêts rue Joseph Kessel et pont de Tolbiac 

5 arrêts (rue de Charenton) 

3 arrêts entre Av. des terroirs de France et Quais de Bercy 

4 arrêts entre Quai de Bercy, Bd Poniatowski, rue de Paris, 

 

Outre l’offre de transport public, le site d’étude est desservi par un service de navettes privées créé par 
l’entreprise Natixis pour ses employés (commune de Charenton-Le-Pont). 

Les essais de desserte par la navette fluviale Voguéo (5 arrêts en tout, dont un au parc de Bercy), n’ont pas été 
prolongés par le STIF. 

Les transports en modes actifs (piétons et cycles) 

Accessibilité générale et enclavement du site d’études. 

Le site d’étude présente des secteurs fortement différenciés du fait de nombreuses ruptures urbaines. Ainsi, les 
deux quartiers Bercy Paris et Bercy Charenton sont aujourd’hui nettement séparés l’un de l’autre et sont de plus 
enclavés par rapport aux quartiers environnants. Les seuls axes de passage entre Paris et Charenton-le-Pont 
sont : 

• l’axe rue de Charenton / rue de Paris  
• les berges de Seine  
• La liaison piétonne entre le quartier Bercy le boulevard des Maréchaux 

 

Piétons 

La plus grande partie des déplacements piétons est rendue possible par l’aménagement des trottoirs qui 
accompagne le réseau de voiries de dessertes. Plusieurs aménagements spécifiques pour les piétons sont 
toutefois présents : 

• Le cheminement d’accès entre le bâtiment lumière et l’arrêt de Tramway T3 "Baron le Roy" ; 

• Les rues apaisées, en bordure du parc de Bercy ; 

• Les rues piétonnes du centre commercial ; 

• Le parc et la place de Bercy ; 

• L’escalier le long du pont National, entre le boulevard Poniatowski et le Bastion n°1. 

En outre, on note 2 espaces peu aménagés mais fortement utilisés par les piétons : 

• Le trottoir le long de l’échangeur entre le boulevard Poniatowski et le centre commercial Bercy 2 ; 

• La voie cyclable en corniche le long du quai de Bercy. 

 

Malgré ces aménagements, le site d’étude présente d’importantes discontinuités piétonnes : 

• Au niveau du quai de Bercy, sous le pont National  
• Sur le boulevard Poniatowski, qui n’offre que peu de traversées piétonnes ; 
• Entre le quai de Bercy sur Charenton le Pont et le centre commercial Bercy 2, l’A4 empêchant toute 

traversée dans ce sens ;  
• Sur le secteur Léo Lagrange : le site étant clôturé en dehors des heures d’ouvertures. En outre, la partie 

"Boulodrome" constitue une enceinte indépendante qui ne permet pas de rejoindre les autres terrains de 
sport. 

 

Cyclistes 

Outre les espaces partagés avec les piétons qui sont présents sur le site (notamment les voies le long du parc de 
Bercy) et le caractère relativement apaisé des voies du site qui permet un transit relativement sécurisé en vélo 
(sur la rue Baron-Leroy par exemple, et sur l’ensemble du maillage interne de desserte du quartier de Bercy 
village), on dénombre principalement 2 grands axes cyclables : 

• Dans un axe Nord-ouest / Sud-est, sur les berges de la seine, où est aménagée une grande piste 
cyclable ;  

• Dans un axe Sud-ouest-Nord-est, le réaménagement du boulevard Poniatowski pour l’arrivée du tramway 
T3 a permis la mise en place d’un large trottoir intégrant une piste cyclable.  
 

En dehors des stationnements vélos privatifs des ilots, des nombreuses barrières pouvant servir de point 
d’accroche (notamment sur l’avenue des terroirs de France) et des places de stationnement "2 roues", le site 
d’étude ne présente aucun stationnement spécifique dédié aux vélos. On notera que celui-ci accueille un total de 
8 stations de vélos en libre-service vélib’, pour un total d’environ 360 places. 
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2.4.2 - Réseaux humides 

Alimentation en eau potable et non potable 

Contexte général du site d’étude 

La zone d’étude est alimentée par trois réseaux différents d’adduction d’eau : 

• Le réseau d’eau potable de la Ville de Paris : "Eau de Paris" : 

o capte l’eau dans les nappes souterraines (102 points de captages protégés, soit 240 000Ha 
jusqu’à 150 km autour de Paris),  

o pompe l’eau dans la Seine par le biais de 6 usines de traitement. 

En moyenne 120 millions de litres d’eau par jour sont produits par chaque usine, mais elles peuvent en 
cas de besoin produire plus du double. Au total, Eau de Paris a produit 195,2 millions de m3 en 2012. 

 

• Le réseau d’eau non potable de la Ville de Paris : Il existe à Paris un réseau d’eau non potable 
(2000km) puisée en Seine et destiné essentiellement au service public municipal pour le nettoyage des 
rues et des égouts ainsi que pour l’arrosage des espaces verts et pour les besoins ponctuels de certains 
industriels.  

 

• Le réseau d’eau potable du SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile de France) sur les communes du Val-de-
Marne : il assure l’alimentation en eau potable de 149 communes réparties sur 7 départements d’Ile-de-
France, excepté Paris, soit plus de 4 millions d’usagers. Un total de 6 usines (3 usines de pompages dans 
le réseau de surfaces et 3 usines à Puits) permet d’assurer près de 750 000 m3 distribués chaque jour. 

 

Principe d’alimentation du site d’étude 

D’une façon générale, l’alimentation du site d’étude est assurée à partir d’une canalisation principale située à 
l’aplomb du boulevard Poniatowski et provenant du secteur du Bois de Vincennes. La desserte du cœur du site 
est ensuite assurée au travers des emprises ferroviaires, par le biais de canalisations circulants dans les parties 
creuses entre les voies. 

Sur le site d’étude, l’eau potable provient de 2 usines : 

• sur le secteur côté Paris, l’eau provient principalement des eaux des sources du Loing traitées à Sorques 
et des eaux de la Voulzie traitées à Longueville.  

• sur le secteur côté Charenton le Pont, par l’usine de potabilisation de Choisy-le-Roi. 

 

Assainissement 

Contexte général 

Le réseau d’assainissement parisien est principalement un réseau unitaire construit à partir de la seconde moitié 
du XIXème siècle. D’une longueur totale de 2 430 km, il transporte chaque jour de temps sec environ un million de 
m3 d’eaux usées. Pour éviter les mises en charge excessives et les inondations lors des fortes pluies, 45 
déversoirs d’orages rejettent directement en Seine les eaux excédentaires. 

 

Sur le site d’étude, les eaux sont traitées de manière classique comme l’ensemble du réseau d’assainissement de 
Paris, aux 2 stations d’épurations du SIAAP, principalement Seine Centre (capacité de 900 000 Equivalents 
Habitants (EH)) appuyée par Seine Aval à Achères (capacité de traitement de 6 millions d’EH). Les eaux usées de 
la commune de Charenton, de même que les eaux recueillies par le TIMA, sont quant à elles acheminées jusqu’à 
la STEP de Seine Amont, à Valenton (capacité de 2 600 000 EH). 

Contexte réglementaire 

Paris est inclus dans l’agglomération d’assainissement de la zone centrale de la région Ile-de-France, définie par 
arrêté interdépartemental du 17 octobre 2000, regroupant 311 communes et dont les eaux usées et pluviales sont 
traitées dans six stations d’épuration. 

Le projet de zonage pluvial de Paris, actuellement en cours de validation, indique que le secteur Bercy-Charenton 
est soumis à deux politiques distinctes concernant les rejets des eaux pluviales vers l’égout : 

• Au nord du boulevard Poniatowski, 80% des rejets de la pluie 16 mm doivent être supprimés in situ par 
des dispositifs d’infiltration ou de végétalisation. 

• Au sud du boulevard Poniatowski, le zonage indique la présence d’un réseau séparatif permettant le rejet 
vers le milieu naturel des eaux pluviales. 

Sur le site d’étude, le service des Eaux de Paris recommande cependant que les rejets des eaux pluviales de la 
pluie 16 mm vers les égouts soient supprimés dans leur totalité au profit de l’infiltration (ou végétalisation). 

 

Principe d’assainissement au droit du site d’étude 

Le réseau d’assainissement du site d’étude est principalement organisé autour d’une canalisation 
d’assainissement unitaire de diamètre 2500 mm sous le boulevard Poniatowski. Au-delà de la porte de Charenton, 
la canalisation unitaire est séparée en plusieurs canalisations. Le site est complété par différentes autres 
canalisations structurantes qui se regroupent globalement au niveau des quais de la Seine dans un collecteur 
structurant qui achemine les eaux via la station de pompage de Chamonard vers les stations d’épurations du 
SIAAP. 

 

Aucun réseau séparatif n’est détecté au sein du site, mais la gestion des eaux pluviales l’est intégralement par le 
ruissellement gravitaire et est gérée par deux déversoirs d’orage se rejetant dans la Seine en rive droite le long 
des 2 grands boulevards, et par le réseau de drainage de l’échangeur BP/A4 qui se rejette ensuite vers les 
déversoirs d’orage.  

 

Les déversoirs d’orages sont interceptés par deux conduites de 2,5m de diamètre qui circulent sous le boulevard 
Poniatowski pour acheminer les effluents vers le TIMA (Tunnel de stockage des eaux de pluie Ivry-Masséna ; 
80 000m3 de capacité). Ces deux tunnels permettent ainsi de limiter les crues et le rejet des eaux pluviales 
polluées directement dans le Seine, qui sont ensuite conduites jusqu’à la STEP de Seine Amont à Valenton. 

2.4.3 - Réseaux secs 

Réseaux d’électricité 

Le site d’étude est desservi en électricité comme l’ensemble de la zone urbaine à laquelle il appartient. Il est 
également traversé par plusieurs réseaux structurants de transport d’électricité : 

• Une ligne enterrée de 63kV entre le Poste SNCF de la gare de Bercy et le poste EDF de Charenton.  

• Une ligne aérienne, de très courte distance, qui double la liaison entre la ligne enterrée  

Enfin, on notera que le réseau ferroviaire présente de nombreuses lignes électriques dédiées à l’alimentation des 
trains, dans des configurations parallèles aux voies. 

 

Réseaux de gaz et d’hydrocarbures  

Le site présente 2 réseaux de transports d’énergie : 

• Une ligne de transport de Gaz, provenant du pont National et s’étendant sur le site au niveau du quai de la 
Rapée,  

• Une canalisation de transports d’hydrocarbures (TRAPIL), traversant le site du nord-est au sud-ouest, 
principalement la route des fortifications sous le boulevard Poniatowski pour rejoindre l’A4. 
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Réseaux de chaleurs et de froid 

Réseau CPCU 

Le site d’étude est desservi, au droit du boulevard Poniatowski, par un réseau de chaleur urbain géré par la 
CPCU. Ce réseau parcourant toute la capitale permet de fournir en chauffage et Eau Chaude Sanitaire (ECS). 

La récupération de chaleur sur conduite d’eaux usées 

A l’heure actuelle aucun réseau d’eaux usées ne dessert le site et il n’est pas envisageable d’implanter un 
dispositif de récupération d’eaux usées sur les conduites existantes du fait du débit insuffisant. 

Réseau Climespace 

La ville de Paris présente la particularité de disposer d’un réseau urbain de froid nommé "Climespace". Celui-ci ne 
passe pas par le quartier mais la centrale de froid de Bercy alimente le quartier de Paris Rive-Gauche et s’étend 
actuellement le long de la rue Bruneseau située à moins de 500m du site de Bercy-Charenton, de l’autre côté de 
la Seine. 
 

2.5 - INSTALLATIONS FERROVIAIRES  

2.5.1 - Le réseau ferroviaire "Paris sud-est" 

Le réseau "Paris sud-est" 

La zone d’étude porte sur le quart sud-est de la Ville de Paris et se situe en tête du réseau ferré de "Paris sud-
est". Ce faisceau ferroviaire, pris à l’échelle régionale, est l’un des plus chargé de France avec un trafic quotidien 
d'environ 800 trains par jour.  

Ce faisceau ferroviaire est en effet connecté à différents réseaux de transports de voyageurs : 

• Le réseau national à grande vitesse (TGV),  

• Le réseau de transport national,  

• Le réseau Transilien,  

• Des liaisons internationales (à grande vitesses ou non) à destination de la Suisse et de l’Italie.  

En outre, le faisceau ferroviaire présente plusieurs interconnections avec les autres réseaux majeurs du Sud 
Parisien, notamment "Paris Rive Gauche", et à la grande ceinture ferroviaire au niveau de Villeneuve Saint 
Georges et Valenton. 

 
Outre la desserte des voyageurs, ce réseau est important pour la desserte de la capitale en fret ferroviaire, ainsi que pour 

l’entretien des équipements, et présente :  

• 3 sites spécifiques de maintenance,  

• des équipements réalisés tout au long du fuseau au plus près des nœuds et secteurs denses pour 
l’entretien de l’infrastructure, 

• 2 sites de triages et de chargement du fret implantés sur le faisceau. 

Le faisceau ferroviaire de la zone d’étude 

La zone d’étude accueille 3 des 7 gares terminales principales de la capitale en activité : La gare de Lyon et la 
gare de Paris-Bercy en rive Droite, et la gare d’Austerlitz en rive Gauche (sur le réseau "Paris rive Gauche").  

Le réseau ferroviaire au droit compris dans la zone d’étude offre une certaine complexité en accueillant des voies 
aux fonctions variées : voies spécifiques aux trains voyageurs (TGV, Inter cités, RER...), des voies dédiées à des 
services ferroviaires spécifiques (gril Charolais, autotrain, …), des voies logistiques, des voies nécessaires à la 
maintenance. 

 

La zone d’étude est également traversée par les emprises de la petite Ceinture, ancienne voie ferroviaire à double 
voie de 32 km, construite sous le second empire, qui faisait le tour de Paris à l'intérieur des boulevards des 
Maréchaux. Cette ligne, qui a transporté les voyageurs jusqu'en 1934 et les marchandises jusqu'à la fin des 
années soixante-dix, est à l’abandon depuis 1993. Les rails de la Petite Ceinture sont toujours en place mais ne 
sont plus entretenus afin d’y accueillir une circulation régulière.  

En 2013, une première phase de concertation a débuté afin d’en esquisser l'avenir. Le SDRIF de 2030, approuvé 
fin 2013, a précisé plusieurs objectifs concernant l’évolution des fonctions de la petite ceinture : 

• La petite ceinture offre un espace de respiration sur certaines sections et assure ainsi une fonction 
écologique qui pourra être confortée 

• La petite ceinture verra son linéaire maintenu : Sa vocation ferroviaire et ses usages seront à considérer 
en fonction des tronçons concernés (ferroviaires, transports légers, trame verte) tout en veillant à la 
réversibilité des aménagements.  

• L’urbanisation dans leur environnement immédiat devra être compatible avec l’activité de ces sites. 

 

Un protocole cadre entre la Ville de Paris et la SNCF, signé le 17 juin 2015, a permis de définir de manière 
partenariale le devenir de la Petite Ceinture prenant en compte son origine, son histoire et l’évolution de ses 
usages. Les phases de concertation préalables à cet accord cadre ont permis de faire émerger des grands 
principes et attentes partagées entre la SNCF et la Ville de Paris : 

• La réversibilité des aménagements ; 

• La nécessité de conserver la continuité du linéaire de l’infrastructure.  

 

Les gares de voyageurs 
 

Le faisceau ferroviaire du site d’étude dessert principalement 2 gares : 

• La gare de Lyon, construite à partir de 1847 : Aujourd’hui, la gare de Lyon est la celle qui connaît le trafic 
Grandes Lignes le plus important de France (plus du tiers du trafic national "grandes lignes") et en 
augmentation. La gare accueille également les lignes de RER A et D, 3 lignes de métro (1, 8 et 14) ainsi 
qu’une gare routière.  

Les 28 voies de train au total (22 pour les grandes lignes et 6 pour le RER) accueillent chaque jour près 
de 750 trains, soit un trafic total de 92 millions de voyageurs. 

• La gare de Bercy, créée en 1977 en tant qu’annexe de la gare de Lyon : Elle est interconnectée aux 
métros 6 et 14. Initialement prévue uniquement pour l’autotrain, cette gare est toutefois, progressivement, 
depuis les années 2000, ouverte à l’accueil d’autres trains (trains de nuit vers l’Italie, TER Bourgogne, 
ligne Paris Clermont…). Cette gare compte aujourd’hui 16 voies (6 pour les voyageurs et 10 pour la gare 
autotrain). Son trafic depuis 2009 est d’environ 47 trains par jour, soit 12 000 usagers par jour. Son 
évolution future pourrait, avec l’arrivée du RER D, porter sa fréquentation à près de 25 000 usagers par 
jour dans un avenir proche. 



Ville de Paris Etude d’impact / Résumé non technique ZAC Bercy-Charenton 

Octobre 2016 
 A- 20   

 

 



Ville de Paris Etude d’impact / Résumé non technique ZAC Bercy-Charenton 

Octobre 2016 
 A- 21   

 

 

 

Les trafics  

La société Réseau Ferré de France (RFF), Direction Régionale Île-de-France, a transmis les circulations réelles 
sur la journée du Mercredi 11 au Jeudi 12 Septembre 2013, qui constitue un jour "standard" de circulation des 
trains. Pour les 2 gares concernées par le site d’étude, on dénombre un trafic total d’environ 950 trains pour un 
jour standard (254 TGV, 189 trains grandes lignes, 493 RER et 14 trains de fret). 

2.5.2 - Les Installations ferroviaires 

La zone d’étude comprend plusieurs installations de la ligne Paris Lyon héritées du passé du site, mais également 
d’autres installations plus récentes. Les installations techniques présentes sur le faisceau et sur les domaines 
ferroviaires ont été détaillées en 3 zones principales.  

 

La zone 1 représente la zone de maintenance du matériel roulant (Technicentre Sud-Est Européen) et des 
installations techniques de l’infrastructure : 

• A l’ouest du boulevard Poniatowski : Halle "Nicolaï", Halle "Anthès - Seigneurie", poste de répartition 
stratégique pour "point U", secteur d’entretien des voies de TGV (vidange des toilettes) ; 

• A l’est du boulevard Poniatowski : sous-station Valmy, postes d’aiguillages et de remisages, ainsi que des 
voies non destinées à la circulation s’accompagnent de zone de triage, de remisage, de chantier de 
nettoyage et d’un Technicentre d’entretien des trains (hors TGV). 

 

De chaque côté du boulevard : plusieurs brigades d’entretien et d’intervention ferroviaires, des ateliers, des voies 
de remisage, de tri et d’entretien. On trouve 2 halles techniques de grandes dimensions, 5 locaux de personnel, 
4 locaux très spécifiques dédiés à l’accueil d’installations telles que la station électrique Valmy. 

La zone 2 comprend le "jardin" et l’accès à la halle Lamé ainsi qu’à l’ensemble des infrastructures ferroviaires côté 
Seine. Ce secteur est principalement dédié à l’entretien des infrastructures, et accueille principalement le garage 
de l’activité "équipement d’entretien de l’infrastructure", Elle comprend une dizaine de bâtiments destinés au 
stockage de matériel et au personnel, notamment "le Domino", sous station électrique de redistribution, les voies 
de stockage qui accueillent la station-service "gasoil", les châteaux d’eau aujourd’hui inutilisés, un poste 
d’aiguillage et un poste d’alimentation énergétique, 4 bâtiments de stockages, 3 bâtiments locaux de personnels. 

 

La zone 3, plus éloignée du faisceau, s’étend sur le domaine de la gare de la Rapée, le long du Bd Poniatowski. 
Cette zone n’est plus utilisée aujourd’hui et n’est plus embranchée au fer, mais présente quelques bâtiments 
hérités du fonctionnement de la gare de la Rapée (quais, poste d’aiguillage…). Elle compte 4 bâtiments liés à 
l’activité de la gare de la Rapée et au fonctionnement passé de la petite Ceinture. 

 

*Gril ferroviaire : lieu de garage des véhicules ferroviaires ; il est aussi le lieu de leur ravitaillement en combustible, 
en sable, en eau, de leur entretien et, pour les plus grands dotés d'un atelier, de leur réparation. 

 

2.5.3 - Les projets ferroviaires identifiés 

Le Comité "Axe Paris-Villeneuve" qui regroupe l’Etat, la Région Ile-de-France, le STIF et la SNCF, a engagé des 
études afin de moderniser et de dé-saturer le complexe ferroviaire de Paris-Villeneuve et d’être en mesure 
d’accueillir les augmentations de trafics ferroviaires.  

Des pistes d’améliorations et des propositions sont avancées au travers d’une réorganisation des installations et 
des infrastructures en projet: 

o La création d’une estacade et du raccordement sud vers le Pont National : 

� Estacade : ouvrage ferré entre la plateforme jaune de Gare de Lyon/Gare de Bercy et le 
site de maintenance de Champ Dauphin situé rive gauche, 20 mouvements de TGV / jour 
(60 km/h au lieu de 30 km/h).  

� Raccordement Sud : ouvrage ferré entre la plateforme bleue de Gare de Lyon/Gare de 
Bercy et le site de maintenance de Champ Dauphin situé rive gauche, 10 mouvements 
TEOZ / jour (60 km/h au lieu de 30km/h maximum). 

o La réactivation du Pont National et de ses liaisons vers Tolbiac et Austerlitz ; 

o La création ou le réaménagement de voies ; 

o Le réaménagement du faisceau Remisage Banlieue Conflans (RBC) et la création d’un site de 
maintenance TGV en rive gauche. 

Parmi l’ensemble de ces projets, on notera que la création d’un nouveau centre de signalisation automatique au 
niveau de la gare de Lyon est envisagée sur l’emplacement du gril actuel, ce qui nécessite donc la création d’un 
nouveau gril au sein du faisceau. 
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2.6 - COMMODITES DE VOISINAGE 

2.6.1 - Ambiance acoustique 

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

Le PPBE est un document réglementaire mais non opposable qui vise à éviter, prévenir et réduire, dans la mesure 
du possible, les effets nuisibles du bruit sur la santé humaine et l'environnement.  

Sur la commune de Paris, on distingue 2 types de PPBE : 

• Le PPBE "Etat", qui porte sur les voies ferrées, approuvé par arrêté préfectoral n°2012 188 - 0006 du 06 
juillet 2012. Le PPBE estime à 9 le nombre de personnes exposées à des dépassements de seuil sur 24h 
dans le faisceau ferroviaire de la gare de Lyon. Il prévoit un plan d’action visant à réduire l’exposition des 
personnes aux bruits portant principalement sur des travaux d’infrastructures (remplacement des voies 
usagées, meulage des voies, remplacement des ouvrages d’art…) et le matériel roulant (RATP et SNCF), 
les recherches de lutte contre le bruit et le suivi des plaintes des riverains. 

• Le PPBE "commune/département" de Paris, portant sur le réseau routier, comprend un total de 39 actions 
réparties en 9 axes pour balayer l’ensemble de la problématique du bruit. 

Sur la commune de Charenton le Pont, on distinguera : 

• Le PPBE de l’Etat, concernant les infrastructures routières de l’Etat et les infrastructures ferroviaires de la 
RATP, approuvé par l'arrêté préfectoral 2013/2362 du 26 juillet 2013. 
Il recense, sur la commune de Charenton le pont un total de 5 habitations, soit 344 habitants exposés aux 
points noirs de bruit routier, et 5 habitations, soit 57 personnes exposées au point noir de bruit ferroviaire 
(principalement le jour). 

• Le PPBE du Conseil Général de Seine et Marne, en cours d’élaboration.  

 

Contexte général : environnement sonore du site d'étude 

Classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes 

Les principales infrastructures du département de Paris et du département du Val de Marne (pour la commune de 
Charenton le Pont) ont fait l'objet d'un classement au titre des voies bruyantes par les arrêtés préfectoraux 
suivants : 

• Arrêté préfectoral portant sur le classement acoustique des infrastructures terrestres sur le territoire de 
Paris signé le 15 novembre 2000 ;  

• Arrêté préfectoral n°2002/06 du 18 Janvier 2002 pour les routes nationales du Val de Marne ; 

• Arrêté préfectoral n°2002/07 du 18 Janvier 2002 pour les routes départementales du Val de Marne ; 

• Arrêté préfectoral n°2002/08 du 18 Janvier 2002 pour les voies ferrées du Val de Marne. 

Le classement des infrastructures au droit du site d'étude est le suivant : 

 

 

Campagne de mesures acoustiques 

Afin de rendre compte de l’ambiance acoustique réelle du site d’étude, une première campagne de mesures de 
Bercy Charenton, du 10 septembre 2013 au 12 septembre 2013, et une seconde campagne spécifique au secteur 
nord du site d’étude, dit secteur "Léo Lagrange", du 24 juin 2014 au 26 juin 2014, ont été conduites par la société 
Gamba Acoustique pour le compte de la Mairie de Paris.  

Une modélisation informatique du site a été réalisée sous le logiciel CadnaA de Datakustik (modélisation 
acoustique environnementale en 3 dimensions). 

Les résultats des mesures et la modélisation de l'état sonore initial montrent un secteur d'étude impacté en 
exposition directe par le bruit routier et le bruit ferroviaire. On constate que la nuit, seuls le boulevard périphérique 
(avec l'échangeur) et le Quai de Bercy impactent de manière significative l'ambiance sonore du site. C'est pour 
cela que l'analyse portera surtout sur l'impact du bruit en période diurne. 

Les calculs de niveaux sonores montrent des niveaux compris : 

• entre 60 et 65 dB(A) au niveau de la halle Gabriel Lamé ; 

• entre 55 et 65 dB(A) au niveau de la gare de la Râpée Supérieure ; 

• entre 60 et 65 dB(A) à l'ouest du boulevard Poniatowski ; 

• entre 60 et 70 dB(A) au niveau de l'intersection du boulevard Poniatowski à l'est, le boulevard 
périphérique à l'est, l'échangeur au sud et de Géodis ; 

• entre 60 et 65 dB(A) au cœur du faisceau ferroviaire ; 

• entre 55 et 65 dB(A) au niveau des cœurs d’ilots du secteur Léo Lagrange. 

On observe que les niveaux sonores émis par les infrastructures routières sont importants sur trois secteurs : 

• le boulevard périphérique et l’échangeur sur la partie sud ; sur le secteur Léo Lagrange, le relief et 
l’encaissement du boulevard périphérique limitent fortement son incidence sur le site d’étude ;  

• le Quai de Bercy ; 

• l'autoroute A4. 

En effet, le fort trafic routier et la continuité de ces trafics sur ces infrastructures expliquent les niveaux sonores 
élevés à proximité. 

La zone de multi-exposition au niveau du secteur Poniatowski bordé par le boulevard périphérique au sud, 
l'échangeur à l’est, le boulevard Poniatowski au nord et les voies ferroviaires à l'est, marque la zone la plus 
sensible du secteur d'étude puisque les niveaux sonores sont compris entre 60 et 70 dB(A) aux abords des 
bâtiments d'activités existants. 

Infrastructures Catégorie Largeur des secteurs affectés par le bruit 

Boulevard Périphérique 1 300m 

Quai de Bercy (Paris) 2 250m 

Boulevard Poniatowski 3 100m 

Autoroute A4 1 300m 

Quai de Bercy (Charenton le Pont) 3 100m 

Réseau ferré gare de Lyon 

Rue Proudhon à Charenton : voies ferrées sur la rue de Charenton, coté Est 
1 300m 

Réseau ferré gare de Lyon 
Rue Proudhon à Charenton : voies ferrées sur la rue Baron Leroy côté Ouest 3 100m 
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2.6.2 - Qualité de l’air 

Contexte régional 

Réseau de mesures 

Afin de mesurer la qualité de l'air sur la région Ile-de-France, Airparif (chargé depuis 1996 de surveiller la qualité 
de l'air et de prévoir les épisodes de pollution) dispose de 67 stations de mesures réparties sur un rayon de 
100km autour de Paris.  

Le site d’étude accueille la station de mesure dite "urbaine" de Paris 12ème, située au 18 rue de la brèche aux 
loups. Cette station mesure uniquement les oxydes d’azote.  

 

Procédure d’information et d’alertes 

En Île-de-France, un arrêté inter-préfectoral définit les conditions d'information et d'alerte en cas d'épisode de 
pollution atmosphérique, ainsi que les mesures à mettre en œuvre dans cette situation. La procédure actuelle 
relève de l'arrêté inter-préfectoral du 27 octobre 2011, il fixe les niveaux suivants : 

 
Dioxyde d'azote  

(NO2)  
Ozone 
(O3)  

Dioxyde  
de soufre  

(SO2)  

Particules 
(PM10)  

Niveau d'information et 
de recommandation 

200 µg/m³ 

(moyenne horaire) 

180 µg/m³ 

(moyenne horaire) 

300 µg/m³ 

(moyenne horaire) 

50 µg/m³ 

En moyenne calculé sur 
la période entre 0 et 24 

heures. 

Niveau d'alerte 

400 µg/m³ 

Ou 

200 µg/m³ 

(moyenne horaire) 

Si la procédure 
d'information et de 

recommandation a été 
déclenchée la veille et le 

jour même et si les 
prévisions font craindre 
un nouveau risque de 
déclenchement pour le 

lendemain. 

1er seuil : 

240 µg/m³ 

(moyenne horaire) 

2e seuil : 

300 µg/m³ 

(moyenne horaire, 
dépassé pendant 

3 heures consécutives) 

3e seuil : 

360 µg/m³ 

(moyenne horaire) 

500 µg/m³ 

(moyenne horaire, 
dépassé pendant 

3 heures consécutives) 

80 µg/m³ 

En moyenne calculé sur 
la période entre 0 et 24 

heures. 

 

Les principales émissions de polluants du site d’étude 

Selon le laboratoire d’Hygiène de la ville de Paris, la qualité de l’air au droit du site d’étude est essentiellement 
régie par la pollution automobile. Le chauffage est l’autre principale source de pollution rencontrée au droit de la 
zone d’étude. Les quantités de polluants, émises par le chauffage des bâtiments d’habitation ou d’activité, 
dépendent du mode de chauffage (électricité, fuel, gaz ou charbon). La quantité émise est ici difficilement 
quantifiable. 

A l’exception de quelques trains de travaux fonctionnant au diesel de façon épisodique, tous les tains circulants 
sur le faisceau ferré sont électriques : les activités ferroviaires ont donc a priori peu d’impact sur la qualité de l’air 
du site.  

Analyse des concentrations au droit du site d'étude 

Deux campagnes de mesures, réalisées par le laboratoire d’hygiène de la ville de Paris, ont été réalisées sur 
2 saisons fortement différenciées afin de présenter des conditions météorologiques équivalentes aux moyennes 
annuelles. Chaque campagne a porté sur une période d’un mois, ainsi, les mesures ont eu lieu : 

• Du 5 février au 5 Mars 2013 
• Du 4 Juin au 11 Juillet 2013 

11 points de mesures ont été définis et validés, et un douzième point a été installé près de la station de mesure 
permanente du 13ème arrondissement afin de valider la mesure du site urbain de fond. Ces onze points de 
prélèvement comprenaient : 

• 1 analyseur automatique des particules (PM10, PM2.5) et du dioxyde d’azote (NO2) ; 
• 10 capteurs à diffusion (NO2 et BTEX (benzène)). 

En complément, une campagne de mesure a été réalisée sur le secteur Léo Lagrange, du 13 au 27 Juin 2014. 
8 points de mesures, ainsi qu’un neuvième point installé près de la station de mesure permanente du 13ème 
arrondissement afin de valider la mesure du site urbain de fond, ont permis la caractérisation de ce site grâce à 
des capteurs à diffusion mesurant le NO2 et les BTEX. 

Les mesures de dioxyde d’azote sur le site d’étude montrent une surexposition générale à la pollution automobile 
par rapport aux sites urbains de fond. La valeur limite annuelle réglementaire de 40µg/m3 pour le NO2 est 
dépassée sur la quasi-totalité du site. Ce sont les points situés à l’extrémité sud du secteur qui sont les plus 
exposés avec des niveaux caractéristiques des sites de proximité du trafic automobile.  

Dans la zone centrale, l’impact du boulevard périphérique a été mis en évidence lors de vents de secteurs sud. 
Toutefois, la valeur limite horaire de 200µg/m3 n’a jamais été dépassée. 

On notera que cette situation reflète celle constatée sur les sites parisiens traditionnels. 

 

Pour les polluants en hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX), le niveau de pollution est très faible sur 
le secteur, du même ordre que celui du fond urbain. L’impact des grands axes routiers est peu perceptible sur ce 
site, sur l’ensemble des points de mesure. 

 

Enfin, en ce qui concerne les particules, la pollution par les PM10 dans la zone centrale possède les mêmes 
caractéristiques que celle des sites de fond parisien (Paris centre : valeur moyenne de 26µg/m3 en 2013), avec un 
respect des limites réglementaires journalière et annuelle ainsi que l’objectif de qualité en moyenne annuelle de 
30µg/m3 (valeurs réglementaires en 2014). Les PM 2.5 se comportent de la même manière et les valeurs limites 
pour ces types de polluant sont de loin respectées, de même que pour le fond parisien. 

2.6.3 - Energie et émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 

Cadre national et international 

Dans le cadre de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE du 13 juillet 
2005), la France s’est fixée comme objectif de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 
2050. 

La politique climatique de la France a été largement renforcée dans le cadre du Grenelle de l’environnement, afin 
de lui permettre de respecter ses engagements internationaux et de confirmer son ambition, et valide 
l’engagement "facteur 4". Les différentes mesures du Grenelle ont pour finalité de ramener les émissions de GES 
à 437 MteqCO2 soit une réduction de 21,8% des émissions de la France entre 2005 et 2020. 

 

La Commission Européenne a publié un livre vert de sa politique énergétique et climatique à l’horizon 2030 : 
L’Europe doit réduire ses émissions de 40% par rapport à 1990, seule trajectoire permettant d’atteindre les 
objectifs fixés à l’horizon 2050. 

La France devra renforcer ses efforts pour rester dans la trajectoire optimale : 

• En 2010, la France a consommé une quantité d’énergie finale qui n’est pas sur la trajectoire cible, 
consistant à atteindre une réduction de 20% de la consommation par rapport à un scénario tendanciel qui 
avait été élaboré en 2007 au niveau européen. 

• Pour les gaz à effet de serre, la tendance est correcte avec, en 2011, une réduction de 11% des 
émissions et une évolution tendancielle de 1% par an qui devrait permettre d’atteindre la cible des -20% 
en 2020. 

• Sur le plan des énergies renouvelables, la dynamique française reste en deçà des objectifs fixés. Le 
Syndicat des énergies renouvelables estime que, sans changement de cap, la France n’atteindra que 17 
à 18% d’énergies renouvelables en 2020 au lieu des 23% escomptés. 
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Cadre régional 

Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie d’Ile de France fixe les objectifs suivants en matière de 
maîtrise de la consommation énergétique :  

• Sur le plan des consommations électriques, le SRCAE vise une réduction de 5% des consommations à 
2020 et de 10% à 2050 par rapport à 2005. 

• Sur le plan des énergies renouvelables, les objectifs du SRCAE aboutissent à un productible d’un peu 
plus de 20 700 GWhef, soit près de 9 500 GWhef supplémentaires par rapport à la situation de 2009 
(11200 GWhef), soit une multiplication de la production renouvelable par 1,9. Considérant les efforts 
d’efficacité énergétique, cet objectif global permet de couvrir 11% de la consommation régionale par des 
énergies renouvelables. 

Les principales orientations du SRCAE en matière d’énergie sont regroupées en 3 thématiques : Bâtiments, 
Energies renouvelables et de récupération, Transports. Le SRCAE est accompagné d’un Schéma Régional 
Eolien, arrêté par le préfet de région le 28 septembre 2012. La zone d’étude n’est pas comprise dans l’un des 
sites favorables à l’implantation d’éoliennes répertoriées.  

 

Contexte local : le Plan Climat Energie Territorial (PCET) de la Ville de Paris 

La ville de Paris s’est engagée, depuis 2005, dans l’élaboration d’un Plan Climat Energie Territorial. Le deuxième 
PCET de Paris a été adopté le 11 Décembre 2012, renouvelant ses engagements jusqu’à l’horizon 2020. Ce 
dernier comprend un total de 44 actions spécifiques regroupées dans 4 grandes thématiques : équipements 
publics, transports, consommation et déchets, adaptation au changement climatique 

En outre, en 2013, la ville de Paris a publié le plan d’irradiation des toitures, sous la forme d’un site web interactif 
nommé "cadastre solaire". Ce cadastre montre la forte exposition solaire du site d’étude, du fait de la quasi-
absence de masques solaires. 

 

Potentiel énergétique du site 

Solaire 

La moyenne d’ensoleillement en Ile-de-France peut-être estimée à 1 150 kWh/m². 20 à 30% des besoins de 
chauffage et 50 à 60% des besoins en eau chaude sanitaire des pavillons ou des logements collectifs pourraient 
être couverts par le solaire thermique en Ile-de-France.  

 

Géothermie 

Géothermie profonde 

Le site d'étude se situe dans un secteur où l'exploitation de l'aquifère profond du Dogger est particulièrement 
favorable. Un seul doublet peut alimenter entre 3 à 6 000 équivalents logements, mais nécessite une installation 
présentant une importante emprise au sol. 

Géothermie sur nappe 

La présence au droit du site, à faible profondeur de la nappe alluviale de la Seine constitue un vecteur potentiel de 
développement de géothermie sur nappe. Ce potentiel est également renforcé par l’absence supposée de 
captage géothermique aux environs du site d’étude. 

 

Eolien  

Les contraintes liées à l'installation d'éoliennes dans le secteur d'étude sont importantes (Tissu Bâti, survol 
d’hélicoptères, lignes à haute-tension, monuments historiques et sites classés). Le Schéma Régional Eolien 
considère le territoire comme défavorable à l’implantation d’éolienne.  

 

Bois énergie et méthanisation 

Etant situé en milieu urbain dense, le site d’étude ne présente pas de caractéristique favorable au développement 
de l’utilisation du bois énergie. Le développement de la méthanisation en milieu urbain est rendu complexe par le 
type des produits nécessaire au processus de méthanisation, et ne peut être envisagé que dans le cadre d’un 
projet de grande envergure.  

 

Réseaux de chaleurs et de froid 

Le site d’étude est concerné par les réseaux suivants (voir partie réseau) : 

• CPCU (chaud) 

• Récupération des eaux usées (chaud) 

• Climespace (froid) 

2.6.4 - Emissions lumineuses 

Le site d’étude, compte tenu du contexte urbain dans lequel il s’insère, est globalement éclairé par un éclairage 
public suffisant sur l’ensemble des espaces publics qu’il comprend. Toutefois, la particularité de la présence du 
faisceau ferroviaire implique la présence de mats d’éclairages puissants, de grande hauteur (15 mètres environ) et 
dirigés vers l’ensemble du faisceau ferroviaire, petite ceinture et triangle compris.  

2.7 - PATRIMOINE ET PAYSAGE 

2.7.1 - Patrimoine 

Monuments historiques 

Le site d’étude se localise à proximité des monuments historiques suivants : 

• L’ancien château de Bercy,  

• Le Bastion n°1 des anciennes fortifications,  

• Les chais et entrepôts de Bercy, 

• L’église Notre Dame de Bercy,  

• Le palais de la porte dorée,  

• L’usine de la société urbaine d’air comprimé (SUDAC). 

Ces monuments font l’objet d’un périmètre de protection des monuments historiques de 500m, sauf l’ancien 
château de Bercy pour lequel le périmètre de protection a été modifié au titre de la loi SRU : le périmètre modifié 
retenu porte ainsi sur les limites de la zone UFb de la commune de Charenton. 

 

Sites et Paysages 

Le site d’étude s’inscrit, sur sa limite Est, en bordure immédiate du Bois de Vincennes. Le Bois de Vincennes 
constitue un ensemble homogène, identifié comme un site classé de par son caractère pittoresque pour la plus 
grande partie du boisement, dont une partie est présente sur le site d’étude. Le classement, intervenu par décret 
en date du 22 novembre 1960, porte sur environ 980 ha au total. Outre la protection de site classé pour le Bois de 
Vincennes, les "Franges du bois de Vincennes" sont également identifiées dans l’inventaire des sites inscrits, par 
arrêté en date du 16 décembre 1980. Ainsi, près de 155ha qui forment les contours du bois (dont une partie sur le 
site d’étude), sont également identifiés pour leur intérêt patrimonial. 
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Patrimoine archéologique 

Compte tenu de la richesse historique de la commune, l’ensemble du territoire de Paris est couvert par l’arrêté 
n°2005-984 du 16 mai 2005 définissant sur le territoire de la commune de Paris des zones et seuils d’emprise de 
certains travaux susceptibles d’être soumis à des mesures d’archéologie préventive. 

2 Secteurs recouvrent le site d’étude : 

• Le secteur 1630, imposant des fouilles au-delà de 500m² de travaux et portant sur la bande bâtie dans 
l’axe du parc de Bercy jusqu’aux terrains de la SNEF ; 

• Le secteur 1618, imposant des fouilles au-delà de 1000m² de travaux et portant sur les emprises 
ferroviaires, le quai de Bercy et le boulevard Périphérique. 

 

Le patrimoine local 

Outre les éléments inscrits et classés aux monuments historiques, différents éléments bâtis rappellent 
l’occupation historique du site par les emprises ferroviaire. L’équipe GRAHAL-LAUZERAL-NR Conseil a mené 
une étude historique et patrimoniale en 2014 sur l’ensemble du site d’étude afin d’identifier les enjeux 
patrimoniaux. 

Au-delà de l’ambiance paysagère du lieu ponctuée par des éléments qui rappellent l’histoire du site (poste 
d’aiguillage, châteaux d’eau, mur de soutènement, un élément se distingue au sein du site de par son importance 
en terme à la fois de volumétrie, mais aussi de lien historique avec l’usage du site : l’ensemble formé par la gare 
de la Râpée. Construite entre 1862 et 1866, la gare de la Rapée constitue un ensemble architectural monumental 
composé de deux ouvrages. L’ensemble prend la forme d’un grand rectangle d’environ 300 m de long sur un axe 
nord-est/sud-ouest.  

La partie partiellement souterraine, dite gare inférieure de la Rapée, est découpée en six longues alvéoles 
voûtées en arc surbaissées de 6.5 m de haut sous clef de voûte. Deux anciens accès ferroviaires sont toujours 
ouverts mais inutilisables en tant que voies ferrées. 

La partie supérieure se compose de trois grandes halles à structure et charpente en bois. Moins large que 
l’ouvrage sur lequel elle repose, l’emprise de la gare dite supérieure correspond à l’alvéole contenant l’accès 
ferroviaire et aux deux chambres centrales. 

2.7.2 - Généralités et grand paysage 

Bercy Charenton se compose de multiples coupures urbaines dues aux infrastructures viaires, ferroviaires ainsi 
que fluviale. La grande particularité du site est d'offrir de nombreuses vues lointaines sur Paris, Ivry et Charenton-
le-Pont, à travers notamment les grands vides du faisceau ferré et de la Seine. 

Convention européenne du paysage et atlas des paysages 

Dans le cadre de la convention européenne du paysage, signée à Florence en 2000, L’IAU (Institut d’Architecture 
et d’Urbanisme) a réalisé une base de données des unités paysagères de la région d’Île-de-France visant à 
identifier et décrire les paysages. Une première version a été publiée sous le nom d’entités fonctionnelles et 
paysagères dans le Schéma directeur de la région d’Île-de-France de 2008.  

Cet atlas des paysages recoupe l’ensemble de la région d’Île-de-France, découpée en petites unités, de niveau 
local, qui se regroupent entièrement dans de plus grands ensembles, appelés grandes unités, regroupées à leur 
tour dans des ensembles de niveau régional, les Pays. 

 

Le découpage de l’Île-de-France proposé ici comprend 12 Pays, 110 grandes unités et 901 petites unités, dont les 
critères de sélections portent sur le relief et l’occupation des sols dominante. 

Le site d’étude compte 5 de ces petites unités, recoupant 3 des grandes unités inscrites dans le pays de 
l’agglomération de Paris (basée sur le critère du relief uniquement) : 

• Grande unité de Paris ;  

• Grande unité de la confluence Seine/Marne ; 

• Grande unité de la butte de Romainville ; 

 

Hauteur et grand paysage 

La Ville de Paris a, à travers sa délibération 2008 DU 142 de Juillet 2008, approuvé le lancement d’un processus 
d’études, de débat et de concertation portant sur l’évolution du paysage urbain parisien. Plusieurs sites aux portes 
de Paris ont été identifiés dont le site de Bercy-Charenton (12e). 

 

2.7.3 - Description des paysages du site d’étude 

Les composantes du paysage 

La notion de paysage, en tant que notion de perception visuelle d’un site, fait d’abord écho à ses caractéristiques 
physiques, représentées par le relief, les aménagements et constructions présentes, la végétation et tout ce qui 
peut être donné à voir. 

Cependant, le paysage peut être décrit à travers plusieurs composantes relatives à l’appréciation humaine 
("images mentales") de ces éléments physiques : la valeur symbolique, la valeur historique, la valeur culturelle. 

L’ensemble des différentes composantes du paysage sont fortement liées : les éléments les plus caractéristiques 
d’un paysage sont bien souvent hérités des 3 composantes. A l’échelle du site d’étude, le faisceau ferroviaire 
apparait comme l’une des composantes majeures du paysage au regard de ces 3 lectures :  

• symbolique (de par ses dimensions au sein du site et ses perceptions à grande échelle),  

• historique (l’aménagement du site s’étant développé depuis plus de 2 siècles autour des activités 
ferroviaires liées à ce faisceau), 

• culturelle (de par l’usage actuel du faisceau et de son caractère de "porte d’entrée" dans Paris). 

Il convient de noter également que le site d’étude présente plusieurs composantes physiques des territoires qui le 
rendent à la fois particulier et qui permettent d’identifier les ambiances paysagères : 

• Le relief, la topographie en terrasse offrant de nombreux points de vue, 

• Le contraste, entre plusieurs grands secteurs aux ambiances paysagères fortement marquées,  

• Les interfaces, au niveau des zones de contact entre les secteurs à forts contrastes paysagers.  
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Source : Site de Bercy-Charenton (Paris 12
ème

 arrondissement) / Etude patrimoniale, urbaine et paysagère - Groupement GRAHAL / AXL / NR Conseil  
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Les ambiances paysagères 

Le paysage du site est principalement formé par : 

• Les différents espaces délimités par des ruptures topographiques fortes ; 

• Les usages de ces mêmes espaces, dont les constructions ou aménagements différencient d’autant plus 
ces espaces. 

 

On peut ainsi distinguer 5 grandes ambiances paysagères au sein du site : 

• Les emprises ferroviaires, composées notamment de la majeure partie des espaces ouverts du site sur la 
partie centrale, de la petite ceinture et du triangle Ferroviaire  

• Les emprises liées aux activités de logistique en général. On peut ainsi dénombrer ces emprises de par la 
présence de ces bâtiments : Le secteur Gabrielle Lamé, la Rapée et le secteur Géodis, et le centre 
commercial de Bercy 2. 

• Le nouveau quartier de Bercy, à L’ambiance paysagère rendue très lisible car très organisée, notamment 
à travers la répartition des fonctions : habitat, loisirs et récréation et activités  

• Les quartiers traditionnels, avec des ilots de logements très resserrés et des secteurs de grands 
ensembles plus récents organisés autour d’espaces communs.  

• Le secteur de Léo Lagrange, avec les terrains de sports qui constituent l’interface entre la zone à vocation 
d’habitat du 12ème arrondissement et le bois de Vincennes.  

Aux franges du site, on distingue également 2 autres entités paysagères particulières, la naissance du parc de 
Vincennes, la Seine et ses quais. 

 

Les éléments structurants 

Au sein du site, plusieurs éléments peuvent être identifiés de par leur caractère structurant, parfois au sein d’une 
ambiance paysagère en particulier et parfois communs à l’ensemble du site d’étude : 

• Les bâtiments de halles, du fait de leurs enveloppes de grandes dimensions clairement identifiables au 
sein du site ;  

• Les infrastructures routières notamment du fait de la surélévation d’une partie par rapport au terrain 
naturel ; 

• Quelques éléments patrimoniaux caractéristiques sur les zones ferroviaires ; 

• Les espaces délaissés présents sur l’ensemble structurant le paysage par leur caractère redondant.  

 

Perceptions visuelles 

Compte tenu de sa topographie et de ses nombreux espaces ouverts, le site d’étude offre actuellement, depuis les 
zones les plus élevées, des vues larges sur la skyline parisienne et échappées sur les différents éléments 
patrimoniaux de Paris, en particulier : La tour Eiffel, La tour de l’horloge de la Gare de Lyon, la Tour 
Montparnasse, le Panthéon, la BNF… 

On notera cependant qu’en dépit de ces points de vue depuis le site, celui-ci se trouve en dehors des fuseaux de 
protection paysagères du site de Paris, comme présenté dans l’annexe du PLU. 

 
Au sein du site, plusieurs lieux permettent de découvrir le paysage environnant et donnent à voir des perspectives 
et percées visuelles, ou prennent place à la naissance de grands espaces ouverts : 

• Les infrastructures de transports qui orientent les regards et donnent à voir une partie du site et un horizon 
bien défini. Les 2 boulevards (périphérique et Poniatowski) sont, de plus, situés en position de 
surélévation par rapport au site et offrent ainsi la possibilité de vision sur l’ensemble du site et au-dessus 
de la plupart des bâtiments ; 

• Plusieurs "belvédères" qui permettent une lecture globale du site et de son environnement, ainsi qu’une 
lecture des plus hauts monuments parisiens principalement rassemblés en franges Nord-est du faisceau 
ferroviaire ; 

• Les quais de Seine qui offrent des perceptions visuelles sur le Fleuve. 
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2.8 - SYNTHÈSE DES ENJEUX 
 

Thématique Enjeu fort    Enjeu moyen    Enjeu faible 

M
ili

eu
 P

h
ys

iq
u

e 

Topographie  

Climatologie  

Géologie  

Pollution des sols  

Risques naturels et mouvements de terrains  

Hydrogéologie  

Hydrologie  

M
ili

eu
 N

at
u

re
l 

Contexte général   

Natura 2000  

Liaisons écologiques  

Faune et Flore  

M
ili

eu
 h

u
m

ai
n

 

Socio-démographie  

Documents d'urbanisme  

Servitudes d’utilité publique  

Urbanisme et architecture  

Habitat et logement  

Activités et équipements  

Risques technologiques  

Tourisme  

R
és

ea
u

x Réseaux de transports  

Réseaux humides  

Réseaux secs  

F
er

ro
vi

ai
re

 

Le réseau ferroviaire  

Les installations ferroviaires  

Les projets identifiés  

V
o

is
in

ag
e Ambiance acoustique  

Qualité de l’air  

Energie  

P
ay

sa
g

e 

Paysage  

Patrimoine  

3 - JUSTIFICATION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE 
ZAC 

3.1 - LES ENJEUX DU SITE 

3.1.1 - Bercy Charenton, un potentiel de développement urbain 

La ZAC Bercy-Charenton se situe dans le 12ème arrondissement le long du faisceau ferroviaire de la gare de Lyon, 
à proximité immédiate de la commune de Charenton-le-Pont. Il constitue un territoire de l’ordre de 80Ha entre la 
Seine et le Bois de Vincennes, découpé par de nombreuses infrastructures routières (boulevard périphérique, 
autoroute A4, voies sur berges, boulevard Poniatowski…) et ferroviaires (faisceau de la gare de Lyon). Il occupe 
donc une position remarquable de porte du cœur d’agglomération au sud-est de la Capitale. 

Les enjeux d’aménagement du site sont de créer un quartier rétablissant la continuité urbaine entre Paris et 
Charenton-le-Pont d’une part, et avec le reste du 12ème d’autre part, intégrant les composantes d’un tissu urbain 
mixte. Le site Bercy Charenton est par ailleurs l’un des territoires situés aux portes de Paris où la Ville a envisagé 
la possibilité de réaliser des immeubles de grande hauteur. 

3.1.2 - Une opportunité foncière liée à des infrastructures ferroviaires en mutation 

Le secteur Bercy Charenton se caractérise par deux types d’occupation : activités de sports et de loisirs au nord 
du faisceau ferroviaire sur le secteur Léo Lagrange, et des occupations principalement dédiées à la logistique et 
aux activités ferroviaires sur les terrains au sud du faisceau, appartenant essentiellement aux propriétaires 
ferroviaires. 

De ces caractéristiques, le secteur hérite d’un double enjeu, lié d’une part à la mobilisation d’une partie du foncier 
ferroviaire devenu inutile pour les besoins ferroviaires et, d’autre part, au maintien, à la modernisation et au 
développement du site pour accueillir la montée en puissance du trafic des trains. 

Le projet d’aménagement Bercy Charenton s’attache donc à concilier les exigences d’exploitation ferroviaires 
actuelles et futures avec les enjeux de développement urbain. 

3.2 - LES PRINCIPALES ÉTAPES AYANT CONDUIT AU PROGRAMME 
D’AMÉNAGEMENT 

3.2.1 - Les études préalables 

La définition du programme résulte d’un processus de travail qui s’est déroulé sur près de 7 ans. Ce temps est 
nécessaire pour établir et consolider un projet urbain, robuste et ambitieux. Il permet surtout d’associer les 
habitants, les associations et l’ensemble des partenaires du projet. 

Plusieurs étapes principales ont conduit à l’élaboration finale du plan guide de la ZAC présenté dans ce dossier : 

• Avant 2009, une série d’études a été lancée préalablement au lancement de l’étude de maitrise d’œuvre 
urbaine. Ces études, menées par l’APUR en 2006 puis en 2008, ont permis la définition des premières 
intentions du projet "Bercy Charenton", en abordant plusieurs sujets : les enjeux urbains, la desserte du 
territoire, le grand paysage et la question des immeubles de grandes hauteurs, la programmation… 



Ville de Paris Etude d’impact / Résumé non technique ZAC Bercy-Charenton 

Octobre 2016 
 A- 30   

 

 

 

 

• Entre 2009 et 2013, un processus de travail a été initié pour le lancement des études de maitrise d’œuvre 
urbaine jusqu’à l’élaboration d’un projet de plan guide par l’équipe projet de Rogers Stirck Harbour + 
Partners et ses cotraitants (Ateliers Jean Nouvel, Trevelo et Viger-Kohler Architectes, Michel Desvignes 
Paysagiste, SAS AREP Ville, INGEROP Conseil et Ingénierie, Franck Boutté Consultants, RFR SAS). 

 

En parallèle, et donc très en amont de la définition du projet, la Ville de Paris a lancé un processus de 
concertation. Les objectifs d’aménagement initiaux délibérés par le conseil de Paris ont porté sur quatre points 
principaux : 

• Améliorer les liaisons entre les communes de Paris et de Charenton-le-Pont ; 

• Proposer une programmation urbaine mixte ; 

• Faciliter l'accueil de nouveaux modes de transports en commun ; 

• Transformer l'environnement du site et les espaces publics. 

 

L’équipe de maitrise d’œuvre a abordé la mutation du site sous trois angles : 

• l'échelle métropolitaine, ses enjeux et leurs incidences pour le site Bercy Charenton (paysage, desserte, 
densification, formes urbaines), 

• le site lui-même, ses caractéristiques et ses paradoxes qui doivent conduire à retourner des contraintes 
en atouts pour envisager sa mutation,  

• l’identification des études à engager et leur technicité (croisement des compétences, parties prenantes à 
associer...).  

 

Ces études ont abouti à l’élaboration d’un projet de plan guide en 2013, dont les propositions d’aménagement 
comportaient déjà les grandes lignes directrices du projet tel qu’il est présenté aujourd’hui, à savoir : 

• Une trame des espaces publics qui s’appuie sur la création d'une nouvelle voie de désenclavement dans 
le prolongement de la rue Baron-le-Roy reliant Paris à Charenton-le-Pont ; 

• La création de sursols ou d'ouvrages d'art au-dessus des voies ferrées permettant de créer une continuité 
transversale et de relier les quartiers ; 

• L’accessibilité en transports en commun de ce territoire facilitée grâce à la présence du tramway ; 

• La création d’une armature viaire autour du croisement de deux axes principaux (Poniatowski et Baron-
Le-Roy) permettant la desserte des différents îlots (services urbains, sécurité incendie,..) ; 

• Le remodelage des espaces libres et la végétalisation de nouveaux espaces publics qui permettent de 
constituer, sur l'ensemble du site, une trame verte associée à un réseau de circulations douces et la 
création d’un nouveau parc sur l’actuelle emprise de la gare de la Rapée. 

 

3.2.2 - Les options écartées 

À partir des caractéristiques du territoire, le projet urbain est conçu comme un projet évolutif qui tient compte des 
attentes des parties prenantes. Les prises de décision, progressives et partagées, s’appuient sur des expertises 
techniques. Parmi les solutions étudiées, les options suivantes ont été écartées : 

• La couverture des voies ferrées et l’accueil de la Foire du Trône ; 

• L’implantation d’une nouvelle gare sur la Ligne du RER D ; 

• Le maintien de la Halle Lamé à l’emplacement existant ; 

• La transformation radicale de l’échangeur et des quais de Bercy ; 

• Plusieurs options de transformation de la petite ceinture (maintien des emprises le long du boulevard 
Poniatowski, création d’un passage à niveau sur la rue Baron-le-Roy prolongée). 

 

3.2.3 - Les évolutions programmatiques 

En 2014, les grandes orientations du projet urbain ont été confortées avec quelques évolutions programmatiques 
portant sur : 

• L’implantation d’un collège au sein de l’opération d’aménagement pour répondre aux besoins des futurs 
habitants ; 

• L’abandon du projet de centre de tri par le SYCTOM au sein de la gare de la Rapée ; 

• La prise en compte des conclusions du travail partenarial avec les représentants ferroviaires, afin de 
mettre en cohérence projet d’aménagement et projets ferroviaires ; 

• La prise en compte des enjeux patrimoniaux et le devenir de la gare de la Rapée inférieure, tant sur le 
plan de la préservation du patrimoine de la gare de la Rapée que de la valorisation des superficies et 
volumes offerts dans la programmation de la ZAC ; 

• L’abandon d’une passerelle entre le cimetière Valmy et le secteur Poniatowski ; 

• Le choix de différer l’aménagement de l’île ferroviaire, dont la faisabilité technique n’est pas avérée à ce 
jour. 

 
3.2.4 – Le choix de la hauteur 

Le choix de la hauteur sur Bercy Charenton résulte d’un long processus de travail engagé depuis une douzaine 
d’années sur les formes urbaines et le paysage parisien. Dans le cadre des travaux d’élaboration du PLU de 
2006, un premier débat sur les formes urbaines et les hauteurs avait été esquissé. 

Par la suite, un groupe de travail constitué notamment d’élus représentant les groupes politiques du Conseil de 
Paris s’était réuni en 2006 et 2007 pour examiner, à partir de projets concrets, la pertinence et les modalités 
d’analyse de la question de la hauteur. Pour explorer ces thèmes, des secteurs d’études avaient été sélectionnés, 
dont  le site de Bercy-Charenton.  Les propositions urbaines formulées ont montré que des variations de 
hauteurs, avec ponctuellement des immeubles plus hauts, pouvaient faciliter une dynamique urbaine à 
l’articulation de Paris et ses voisins à l’échelle de l’agglomération. 

Les études urbaines menées ensuite par l’équipe de maîtrise d’œuvre à partir de 2010 ont par la suite confirmé la 
pertinence de développer de la grande hauteur sur ce secteur.  

À l’échelle métropolitaine, les arguments en faveur de la densité et de la hauteur étaient triplement motivés : la 
crise du logement, la crise environnementale qui milite en faveur d’une ville compacte, la crise sociale qui plaide 
pour la réalisation de quartiers mixtes, en capacité de rééquilibrer la métropole. 

Pour y répondre les territoires de développement aux frontières parisiennes, au cœur de l’Arc de l’Innovation et 
de la ceinture verte, bien desservis en bordure du périphérique et éloignés des habitations des quartiers 
historiques sont particulièrement indiqués. Bercy Charenton fait partie de ces territoires à potentiel. 

 



Ville de Paris Etude d’impact / Résumé non technique ZAC Bercy-Charenton 

Octobre 2016 
 A- 31   

 

 

3.3 - LE PÉRIMÈTRE 

Compte tenu des évolutions programmatiques nécessaires, le Conseil de Paris a été amené à délibérer à 
plusieurs reprises pour ajuster les objectifs poursuivis, les modalités de concertation et le périmètre de l’opération 
dans la perspective d’une future opération d’aménagement. Plusieurs périmètres ont ainsi été délimités : 

• En juin 2009, un premier périmètre a été proposé sur la partie sud du faisceau ferroviaire ; 

• En juillet 2013, les échanges avec les propriétaires ferroviaires avaient conduit à envisager un 
découpage du projet urbain en deux opérations d’aménagement distinctes : une Zone d'Aménagement 
Concerté (ZAC) créée à l’initiative de la Ville de Paris et une autre opération privée (type lotissement), sur 
des emprises propriétés de la Société Nationale des Espaces Ferroviaires (SNEF) ; 

• En novembre 2014, suite aux évolutions programmatiques, le Conseil de Paris s’est prononcé 
notamment sur l’extension de son périmètre au secteur Léo Lagrange ; 

• En juin 2016, le Conseil de Paris a pris acte de l’évolution du portage opérationnel du projet urbain et le 
projet de périmètre de ZAC est élargi au secteur Bercy Poniatowski (propriété de la SNEF). 

Le périmètre de la ZAC Bercy Charenton concerne 80ha dont environ 20ha d’espaces mutables (hors 
faisceau ferroviaire). 

3.4 - Présentation du projet et du programme d’aménagement de Bercy-
Charenton 

3.4.1 - Programme global de construction 

Le projet contribue à la priorité logement de la Ville et au rééquilibrage à l’est des bureaux. La ZAC Bercy-
Charenton développe ainsi une programmation d’environ 583 500 m² comprenant au moins 4 000 logements 
représentant conformément au PLH 50% de la programmation globale, (hors hôtel logistique et gare de la Râpée 
inférieure), des bureaux, des activités logistiques renouvelées et modernisées, une programmation hôtelière et 
commerciale, ainsi que les équipements publics répondant aux besoins de l’opération. Les aménagements 
projetés dégagent un potentiel de constructibilité qui se répartit de la manière suivante : 

• 270 000 m² de logements ; 

• 210 000 m² de bureaux ; 

• 12 000 m² de programmes hôteliers ; 

• 28 500 m² d’équipements publics de superstructure qui répondent notamment aux besoins des usagers ; 

• 45000m² de programmes spécifiques (Hôtel logistique et Rapée inférieure) ; 

• 18 000 m² de commerces/services/artisanats/restauration/logistique. 
 

Les surfaces sont indiquées en surfaces de plancher, elles ne comprennent pas les constructions et installations 
liées aux besoins des activités ferroviaires dans la zone UGSU. 

Il convient de noter que ce programme global ainsi que la répartition des différents éléments de programme sont 
encore indicatifs au stade de la rédaction de la présente étude d’impact et pourront faire l’objet de quelques 
évolutions à la marge. Le nouveau quartier accueillera environ 9 000 nouveaux habitants et près de 11 

700 emplois. 
 

Le programme des équipements publics de superstructure, d’environ 28 500m² répond aux besoins des futurs 

usagers et participent à l'animation du quartier. Il comprend : 

• 1 collège de 20 divisions,  

• 3 groupes scolaires (46 classes) ; 

• Des équipements de petite enfance ; 

• 1 gymnase et des salles de sport ; 

• Un espace culturel de type bibliothèque  

• Un espace-tri 

• Une piscine offrant un bassin de 25 m de long.  

3.4.2 - Voiries, cheminements et espaces verts 

Le projet développe un nouveau sol continu avec des pentes accessibles à tous (pentes inférieures à 4%). 

Le réseau viaire de la ZAC s’organise autour de deux voies structurantes en croix : 

• Le boulevard Poniatowski, au profil inchangé ; 

• La rue baron Leroy, prolongée jusqu’à la rue Escoffier sous le boulevard périphérique. 

Les deux voies se croisent à niveau avec un nouveau carrefour routier qui conserve la plateforme existante du 
tramway T3. L’aménagement de la ZAC est complété par la création de voies nouvelles permettant la desserte 
des nouveaux programmes : la rue de la Rapée, la rue Lamé, la rue du Triangle, la rue Logistique, les rues du 
secteur Poniatowski. 

Le projet accorde une place importante aux déplacements des piétons et cyclistes par des cheminements dédiés 
et des espaces partagés, qui dépassent les limites du site et rétablissent des continuités avec les tissus urbains 
existants. Ainsi, plusieurs parcours et itinéraires dédiés aux modes doux traversent le site, notamment l’axe 
Lumière qui constitue la colonne vertébrale des déplacements actifs du site, mais également l’aménagement des 
berges de la Seine, la passerelle Nicolaï et la voie piétonne de la petite ceinture. 

Ces cheminements permettent de connecter un réseau de placettes qui animent les quartiers de Bercy 
Charenton. 

 

Ces principaux espaces publics sont complétés par un réseau d’espaces verts qui offre un potentiel de 
végétalisation important et permet ainsi de proposer des solutions d’aménagement concrètes pour décliner les 
objectifs de gestion des eaux pluviales ou les principes de la trame verte sur ce territoire. On notera en particulier : 

• La création du jardin de la Rapée, d’environ 20 000m², positionné en balcon ouvert au soleil et vers la 
Seine, au-dessus de l’ouvrage Rapée inférieure ; 

• Le réaménagement du centre sportif Léo Lagrange, qui s’accompagne d’une recomposition paysagère 
visant à étendre le bois de Vincennes au-delà des limites physiques actuelles ; 

• La mise en valeur du bastion et la végétalisation de l’échangeur. 

S’ajoute la plantation d’arbres d’alignement le long de voies créés ou réaménagées. 

3.4.3 - Projet urbain et projets ferroviaires 

Compte tenu des enjeux ferroviaires forts à court et long terme, la Ville de Paris et le groupe SNCF ont recherché 
la meilleure compatibilité entre les contraintes d’exploitation, le développement ferroviaire et le projet 
d’aménagement urbain. 

Le projet intègre le rétablissement des fonctions ferroviaires actuelles. De plus, le projet urbain tient compte 
d’éventuels projets ferroviaires envisagés sur le site, notamment deux ouvrages qui traversent le projet urbain 
(estacade et raccordement sud). Il réserve pour cela les emprises nécessaires et organise une programmation et 
un plan masse compatible avec ces futurs ouvrages. 

Concernant la petite ceinture, son tracé est dévoyé. Le projet doit permettre sa future remise en service. La 
fonction ferroviaire et la technologie n’étant pas définies aujourd’hui, il s’agit de préserver un principe 
d’aménagement et la continuité du tracé. 
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3.4.4 - Une approche intégrée du développement durable 

Le projet Bercy-Charenton offre, de par sa taille, l’opportunité de mettre en œuvre à une large échelle les 
ambitions de la Ville de Paris en matière de développement durable. Pour ce faire, la Ville de Paris s’est engagée 
dans une démarche de développement durable avec des prestataires spécialisés (équipe projet et MO 
Développement Durable). 

La définition du plan guide s’est appuyée sur le référentiel d’aménagement durable de la Ville de Paris, propre à 
son territoire et à ses spécificités. Les divers éléments définis dans ce référentiel ont été mobilisés pour former 
des groupes de travail afin de traiter des sujets spécifiques articulés sous la forme de comités techniques et de 
comité thématiques. 

 

L’évaluation du projet sur l’ensemble des thèmes du référentiel a été menée à plusieurs étapes du projet, en 
phase de diagnostic et en phase de conception du projet. Au-delà de la mixité sociale et fonctionnelle ou de la 
mobilité durable (maillage piéton, maillage TC renforcé, recherche de solutions visant à réduire l’impact de la 
voiture), le projet Bercy Charenton affiche des objectifs particuliers sur les thèmes suivants : 

• La stratégie paysagère ; 

• La gestion des eaux pluviales ; 

• Ensoleillement, bioclimatisme et confort des espaces publics ; 

• La prise en compte des contraintes environnementales (bruit, pollution atmosphérique) ; 

• Sobriété énergétique et énergies renouvelables ; 

• La gestion des déchets. 

 

3.4.5 - Phasage : Échéancier indicatif de la réalisation de la ZAC Bercy Charenton 

La Ville de Paris propose en parallèle à la procédure de création de la ZAC de faire évoluer le PLU sur un 
périmètre identique. Le projet de déclaration de projet, valant mise en compatibilité du PLU, est soumis à une 
évaluation environnementale au cas par cas en application de l’article R104-8 1er du Code de l’Urbanisme. Les 
principales étapes sont les suivantes : 

• 2016 : Enquête publique de la Déclaration de Projet, emportant mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), pour permettre la réalisation du projet et mise à disposition du public du dossier 
de création de ZAC ; 

• 2017 : approbation des dossiers de création et réalisation de la ZAC, approbation de la Déclaration 
de Projet emportant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur le secteur et 
désignation d’un aménageur, protocole foncier avec la SNCF. 

Le phasage prévisionnel se fonde sur le calendrier de libération des emprises foncières défini de manière étroite 
avec les partenaires ferroviaires. Plusieurs travaux doivent être réalisés préalablement aux libérations foncières. 
4 phases principales du projet approximatives ont été définies au stade de création de la ZAC : 

• Phase A de 2018 à 2021 ; 

• Phase B de 2022 à 2025 ; 

• Phase C de 2026 à 2030 ; 

• Phase D au-delà de 2030. 
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4 - Analyse des effets directs et indirects, temporaires et 
permanents du programme et du projet sur 
l'environnement et des mesures d'insertion envisagées 

4.1 - NOTION DE PROGRAMME ET APPRÉCIATON DES EFFETS CUMULÉS 
AVEC D’AUTRES PROJETS CONNUS 
L’aménagement de la ZAC Bercy-Charenton correspond à un projet d’ensemble (Aménagements de voiries, 
d’espaces publics, réalisation de bâtiments et d’équipement) cohérent et situé sur un périmètre défini d’un seul 
tenant de 80 ha. 

La création (puis la réalisation) de la ZAC répond donc à un programme unique, non fractionné ni dans l’espace, 
ni dans le temps et s’inscrivant dans une unité fonctionnelle propre. 

Toutefois, le projet de création de la ZAC Bercy Charenton se situe dans un contexte urbain en forte mutation. 
L’appréciation des incidences croisées avec différents projets, selon leur stade d’avancement, peut donc être 
réalisée à travers : 

• leur prise en compte en tant qu’éléments de l’état initial de l’environnement ; 

• leur prise en compte en tant que "projets connus". 

 

L’analyse des incidences cumulées du projet de ZAC Bercy-Charenton avec des projets connus a été vérifiée à 
travers l’analyse de 33 projets d’aménagement, de construction (hors ICPE et installations minières) ayant fait 
l’objet d’avis de l’Autorité Environnementale. 

Seul le projet de construction des tours DUO au sein de la ZAC Paris Rive-gauche présente des interactions 
susceptibles de générer des effets cumulés avec le projet de ZAC Bercy-Charenton, notamment sur : 

• Le paysage, du fait des profondes mutations du paysage que vont engendrer ces deux opérations ; 

• Les paramètres climatiques, du fait des ombres portées ; 

• La qualité de l’air, vis-à-vis de la dispersion des polluants atmosphériques ; 

• Les servitudes aéronautiques, à travers le décalage des itinéraires des hélicoptères actuels au sud du 
boulevard Périphérique.  

 

Outre les mesures définies dans chacune des opérations pour prendre en compte les incidences cumulées sur 
ces thématiques environnementales, il convient de rappeler que, d’une manière générale, la ZAC Bercy 
Charenton a inscrit le projet de ZAC Paris Rive gauche (comprenant les tours DUO) comme élément de l’état 
initial de l’environnement et que le projet des tours DUO a pris en compte, à plusieurs reprises, le projet de 
création de la ZAC Bercy Charenton, notamment à travers : 

• L’étude d’un périmètre élargi particulièrement au 12ème arrondissement au sein de l’état initial, en 
particulier au regard de la thématique "paysage et patrimoine" ; 

• La description donnée des relations de la tour avec la Seine et le périphérique ;  

• La réalisation des cartographies des ombres portées des tours sur les secteurs limitrophes à différent 
moments de l’année. 

 

4.2 - MILIEU PHYSIQUE 

4.2.1 - contexte climatique 

Principaux effets potentiels négatifs 

Le projet est susceptible de générer des modifications locales de l’écoulement des vents, mais les effets 
aggravants n’affectent pas les quartiers riverains et ne concernent que quelques points singuliers. 

L’urbanisation du site, actuellement ouvert, peut favoriser l’effet d’ilot de chaleur urbain, mais cet effet sera limité 
par la forte végétalisation des espaces publics du projet. 

 

En matière d’ensoleillement, les futurs bâtiments pourront entrainer un effet de masque sur les bâtiments riverains 
et espaces publics. Les bâtiments concernés identifiés sont principalement localisés le long de la rue Baron-Le-
Roy existante, le long du boulevard Poniatowski à l’est de la porte de Charenton, ainsi que le bâtiment Lumière. 

 

Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Le projet a fait l’objet de modélisations bioclimatiques (héliodons, modélisations aérauliques…) qui ont permis de 
mettre en évidence la cohérence du plan masse avec la qualité bioclimatique attendue de l’opération. 

La définition du plan masse prévoit une alternance des espaces libres et des espaces bâtis qui permet de créer 
des porosités afin : 

• D’améliorer le confort aéraulique en pied de bâtiment ; 

• De favoriser la dispersion de l’ilot de chaleur urbain ; 

• De limiter les ombres portées des bâtiments les uns sur les autres et d’améliorer l’accès à la voute 
céleste. 

Le parti paysager du site favorisera la réduction du phénomène d’ilot de chaleur. La plantation d’arbres de haute 
tige à feuilles caduques permettra d’apporter de l’ombrage en période estivale, tout en laissant passer la 
luminosité en hiver. Le système de gestion des eaux pluviales contribuera à la baisse des températures dans leur 
voisinage en été. 

 

4.2.2 - Contexte topographique, géologique et risques d’instabilité de terrain 

Principaux effets potentiels négatifs 

La construction d’un nouveau sol plus continu est une composante même du projet urbain et l’urbanisation du site 
nécessite d’important travaux de terrassement avec un excédent de matériaux de l’ordre de 120 000m3 
uniquement pour les opérations d’aménagement des espaces publics : les remblais (103 500m3) sont inférieurs 
aux déblais (222 000m3). 

L’aménagement des bâtiments avec la réalisation des fondations et niveaux inférieurs nécessiteront également 
des mouvements de terre. 
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Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Afin de résorber certaines ruptures urbaines et topographiques du site, le projet prévoit la création d’une nouvelle 
passerelle modes doux au-dessus du réseau ferré, entre la rue de Charenton et la future Place Lamé.  

L’intégration des futurs ouvrages ferroviaires a été préservée par la définition de volumes de dimensions 
minimales suffisantes pour permettre la création d’un raccordement sud ou de l’Estacade, ainsi que la réversibilité 
de la petite ceinture. 

 

Les premières estimations des déblais et remblais seront affinées au cours de l’avancement des études 
opérationnelles. Il sera visé de réemployer les matériaux extraits sur place et les exports de terres seront réalisés 
dans le respect de la réglementation, en veillant à limiter les volumes exportés par la route.  

La conservation de la gare de la Rapée inférieure s’articule avec le projet paysager, lequel nécessitera des 
travaux de terrassements spécifiques au remblaiement de la première voute, ainsi qu’un aménagement spécifique 
du vallon, non défini à ce jour, le long des ouvrages ferroviaires.  

 

Les études ultérieures des projets permettront d’adapter les caractéristiques des ouvrages aux caractéristiques 
précises de portance et de stabilité des sols et au regard des structures profondes susceptibles d’intéresser des 
horizons aquifères, notamment la réalisation des Immeubles de Grande Hauteur (IGH). Le phénomène de 
migration des polluants vers la nappe (lessivage potentiel) sera à caractériser dans les secteurs d’infiltration 
massive.  

 

L'intervention d'engins de travaux et la manipulation de produits de construction peut potentiellement provoquer 
une pollution des sols (déversements accidentels, fuites d'hydrocarbures sur les engins…). 

 

4.2.3 - Pollution des sols 

Principaux effets potentiels négatifs 

Les études de pollutions des sols (historique et de terrain) réalisées sur le site n’ont pas mis en évidence 
d’incompatibilité du programme de la ZAC avec les niveaux de pollutions rencontrées. Les enjeux relatifs aux sols 
pollués, au regard des éléments historiques et actuels se concentrent essentiellement sur trois secteurs du 
projet : la future place Lamé, le Jardin de la Rapée et le secteur Léo Lagrange. 

Une évacuation d’une partie des terres polluées sera rendue nécessaire par l’aménagement des secteurs 
constructibles de la ZAC (espaces publics et privés avec constructions en sous-sol). Une première estimation des 
terres à exporter a été réalisée sur le secteur Léo Lagrange, pour un volume d’environ 45 000 à 79 000m3 à 
exporter en filières extérieures.  

Compte tenu des risques sur la santé de l’installation d’équipements recevant du public sur des terrains pouvant 
présenter des sols pollués, une première localisation des zones privilégiées pour ces équipements a été réalisée.  

 

Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Les phases ultérieures de définition de la ZAC intégreront un plan de gestion spécifique des sols pollués avec :  

• des travaux spécifiques de suppression des "points chaud" de pollution ; 

• l’identification des zones de pollutions résiduelles entrainant des besoins d’études complémentaires. 

Des restrictions d’usages pourront être mises en œuvre afin de conserver la mémoire des zones de pollutions 
résiduelles. Ces éléments seront également traduits dans les cahiers de cession de terrains.  

 

4.2.4 - Hydrogéologie 

Principaux effets potentiels positifs 

Le projet prévoit la mise en place d’une gestion différenciée des eaux pluviales, qui sont donc déconnectées des 
eaux usées, pour retrouver une gestion au plus près du cycle naturel de l’eau. En recréant des zones d’infiltration 
au sein de ce site, l'alimentation de la nappe sera partiellement retrouvée. 

 

Principaux effets potentiels négatifs 

Le projet vient accroitre les surfaces imperméabilisées et modifier l’écoulement physique des eaux pluviales 
jusqu’au milieu naturel récepteur. Cette augmentation de l’imperméabilisation sera toutefois limitée par l’insertion 
du projet dans un milieu déjà urbanisé, et par une programmation importante de nouveaux espaces de pleine 
terre favorisant l'infiltration.  

La création de structures en sous-sols pourra entrainer des obstacles aux écoulements des nappes alluviales 
proches. De même, la possibilité de pompage de la nappe pourra entrainer des phénomènes de rabattements 
avec des fluctuations du niveau de la nappe. 

 

Un risque de pollution chronique, saisonnière et accidentelle existe au regard de la circulation routière 
principalement, ainsi qu’aux interventions plus ponctuelles (sels de déverglaçage, produits de lutte contre les 
incendies, produits phytosanitaires…).  

 

La perturbation des écoulements et le risque accidentel seront renforcés en phase de chantier, du fait des engins 
et des produits polluants utilisés pour les aménagements et constructions.  

 

Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Le projet veillera à ce que les ouvrages dans la nappe soient les plus limités possibles, à travers la réduction du 
nombre de places de stationnement autorisées en sous-sol, ainsi que l’adaptation de l’architecture des bâtiments 
pour limiter les interventions dans la nappe. 

Le principe d’assainissement qui sera mis en place au droit du projet devra permettre de garantir la préservation 
de la nappe. La collecte et le prétraitement des eaux de ruissellement issues des voiries, notamment à travers des 
aménagements paysagers, permettront de limiter les risques de pollution d’origine routière (cf. Assainissement). 

L'entretien des espaces verts se fera par la mise en œuvre de pratiques raisonnées et de techniques alternatives, 
et s’inscrira dans le cadre de l’abandon de l’usage des phytosanitaires de synthèse conformément au plan 
biodiversité de la Ville de Paris.  

Les contraintes et les engagements en matière de protection de la qualité des eaux et des milieux naturels seront 
inscrits dans les marchés de travaux signés avec les entreprises 



Ville de Paris Etude d’impact / Résumé non technique ZAC Bercy-Charenton 

Octobre 2016 
 A- 36   

 

4.2.5 - Hydrologie, eau et assainissement 

Principaux effets potentiels positifs 

L’aménagement proposé prévoit la mise en place d’une gestion locale des eaux pluviales basée sur la création de 
zones d’infiltration perméables au sein du site. Ainsi, le projet améliorera la situation des écoulements du site en 
"canalisant au plus près de la goutte" les eaux pluviales. La déconnection des eaux pluviales du réseau unitaire 
améliore également la fonction des réseaux existants. 

 

Principaux effets potentiels négatifs 

La création de logements et de bureaux dans la ZAC va générer environ 9 300 nouveaux habitants et 
13 400 emplois dans le secteur, ce qui induira une augmentation des besoins en eau potable. A terme, les 
besoins peuvent être estimés à ordre de grandeur de 870 000m3 supplémentaires par an. 

Certaines constructions ou activités sont susceptibles de générer des besoins spécifiques importants, notamment 
pour la défense incendie (hôtel logistique, IGH). L’arrosage des espaces verts entrainera également une 
consommation spécifique d’eau, pouvant notamment être assurée par le réseau d’eau non potable de la ville de 
Paris. 

 

Situé en bord de Seine, le périmètre d’étude est concerné par le PPRI et s’inscrit, pour partie, en zone de fragilité 
électrique. D’une manière générale, le champ d’expansion des crues est préservé par un équilibre entre les 
déblais et remblais dans le lit majeur du cours d’eau. Le programme restera sans impact sur la zone dynamique 
de crue. Cependant, les aménagements sur les berges de la Seine peuvent être de nature à avoir des impacts 
hydrauliques localisés. 

Le projet participera à des modifications de la répartition des zones imperméabilisées et de la collecte des eaux 
de ruissellement. Selon les coefficients de perméabilités des différents espaces, la superficie active de l’ensemble 
des espaces publics du projet est évaluée à 6.2Ha. 

Si une partie des aménagements entrainera une imperméabilisation de sols actuellement perméables (espaces 
ferroviaires, secteur du triangle), le projet développera de nouveaux sols perméables (espaces verts publics, 
jardins, noues et bandes plantées). D’une manière générale, le bilan est positif avec l’équivalent de plus de 2.8 ha 
de nouveaux espaces perméables sur la zone d’étude ; les impacts sur les exutoires resteront donc limités. 

D’une manière générale, le réseau d'eaux usées sera organisé le long des nouvelles voiries en direction des 
collecteurs existants structurants, de manière gravitaire, jusqu’au collecteur situé sous le quai de Bercy. Le projet 
va engendrer de nouveaux effluents à traiter liés à la création de logements, d'activités et d'équipements. Une 
première estimation des effluents supplémentaires générés par les populations du quartier estime les quantités 
générées à environ 19 850 Equivalent-Habitant (EH). 

 

Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

L’alimentation en eau sera assurée par le réseau d’adduction en eau potable de la Ville de Paris et le projet 
présentera également un raccordement au réseau d’eau non potable de la ville.  

La consommation d’eau potable sera limitée par les choix en matière d’entretien des espaces verts (végétation 
adaptée, systèmes d’arrosage économes), ainsi que par la performance environnementale des constructions 
(HQE).  

 

Les études ultérieures de définition du projet, et notamment des espaces publics, s’assureront d’une 
compensation cote pour cote des secteurs inondables du lit majeur de la Seine. 

Le champ d’expansion des crues sera donc préservé et le projet respectera les prescriptions du PPRI, notamment 
les dispositions spécifiques liées aux constructions neuves. Un cheminement hors d’eau est prévu pour desservir 
chaque bâtiment situé en zone inondable. 

 

 

Conformément à l’article L.214-1 du Code de l’Environnement, certains aménagements relèveront de la 
nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation. Le cas échéant une procédure spécifique 
sera engagée avec un recours éventuel à une enquête publique (aménagements soumis à autorisation au titre de 
la loi sur l’eau). Dans ce cadre, un document d’incidence sera réalisé afin de préciser les impacts du projet ainsi 
que les mesures de protection à envisager. 

 

La gestion des eaux pluviales s’organise suivant 5 bassins versants définis par le nivellement proposé dans le 
plan-guide, au sein desquels les eaux pluviales seront acheminées vers des points bas. Le système est conçu 
pour fonctionner gravitairement, en dehors de quelques points singuliers. 

Le projet met en œuvre un principe d’assainissement basé sur une gestion "au plus près" des eaux pluviales. Ce 
principe d’assainissement a été dimensionné en prenant en compte 2 types de pluies : 

• Une première pluie "P1", correspondant à un temps de retour de 6 mois : la gestion de la pluie P1 est 
bâtie sur un objectif d’infiltration totale sur site. Il sera demandé aux lots privés de gérer les eaux pluviales 
à l’échelle de leur parcelle. Aucun rejet ne sera autorisé sur l’espace public. 

• Une seconde pluie "P2", correspondant à un évènement de type décennal : Le système de gestion de la 
pluie P2 s’appuie sur les ouvrages de la pluie P1 afin de permettre un premier abattement, puis repose 
sur la mise en place d’un système de collecte et de rétention avant un rejet à débit limité vers deux 
exutoires différents : 

o Pour la partie de la ZAC située au sud du faisceau ferroviaire, le rejet à débit limité sera réalisé en 
Seine ; 

o Pour le secteur Léo Lagrange, il est envisagé une infiltration dans le sol, complété par un principe 
de surverse exceptionnel dans le réseau unitaire (débit limité à 10l/s/ha). 

Pour les lots privés, il sera imposé un rejet dans le réseau public de collecte des eaux pluviales à un débit 
régulé de 10 l/s/ha. Le projet favorisera le recours au stockage sur toiture engravillonné ou végétalisée 
afin de développer un effet retard. 

Les premiers principes de dimensionnement correspondent par ailleurs à une situation maximisante, ne prenant 
pas en compte des paramètres tels que l'infiltration en cours de pluie et l’évaporation. 

 

Des dispositifs de prétraitement seront mis en place pour les nouvelles voiries, notamment à travers l’abattement 
des végétaux en bordure des voies circulées. En complément, des dispositifs de confinement (vanne) peuvent 
être envisagés dans les secteurs d’activités pour éviter d’éventuels transferts vers le milieu. 

 

Les études de définition ultérieures du projet permettront d’affiner les besoins précis du réseau d’assainissement 
du quartier et de préciser le nombre et les conditions d’implantations éventuelles des stations de relevages 
nécessaires, ainsi que les conditions de renvoi des effluents vers la station de pompage de Chamonard. Le projet 
sera intégré dans l’ensemble des réflexions sur l’évolution des réseaux d’assainissement et des capacités de 
traitement des effluents de l’agglomération (notamment dans le cadre du Grand Paris). 



Ville de Paris Etude d’impact / Résumé non technique ZAC Bercy-Charenton 

Octobre 2016 
 A- 37   

 

4.3 - MILIEU NATUREL 

4.3.1 - Milieux naturels et espaces verts 

Principaux effets potentiels positifs 

En s’inscrivant au sein d’un tissu urbain dense, sur un secteur qui constitue l’une des dernières opportunités 
foncières de la Capitale, le projet contribuera à limiter l’étalement urbain en périphérie de l’agglomération 
parisienne. Au regard du SDRIF, la réalisation seule des 4000 logements en zones d’extensions urbaines aurait 
nécessité la consommation de 114Ha évitant ainsi des effets sur les milieux naturels (effets d’emprises, effets de 
coupure et de morcèlement des surfaces naturelles et agricoles). 

Le projet prévoit en outre la création de nombreux espaces verts environ (5.5ha d’espaces verts publics). Au total, 
les espaces à dominantes végétales devraient occuper plus de 12Ha sur l’ensemble du périmètre.  

Cette trame verte généreuse offrira des refuges pour la faune et participera à créer une "continuité écologique" 
entre les communes de l'agglomération, notamment entre le Bois de Vincennes et la Seine. 

 

Principaux effets potentiels négatifs 

Le projet n'affecte aucun espace naturel faisant l’objet de protection règlementaire. Le périmètre de la ZAC intègre 
la route des fortifications ainsi que la parcelle boisée (triangle) faisant partie de la Zone Naturelle d'Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique du Bois de Vincennes (ZNIEFF de type II), mais les aménagements prévus 
ne sont pas de nature à engendrer des impacts négatifs significatifs sur cet espace. 

Les aménagements affecteront principalement des espaces minéralisés et bâtis, mais également des espaces en 
friches et quelques espaces plantés. Environ 3.7Ha d’espaces verts ne pouvant pas être conservés seront ainsi 
supprimés. D’autres espaces concernés par le projet peuvent conserver une certaine valeur écologique dans le 
cadre de leur réaménagement. Enfin, le projet envisage la création d’environ 5,5 Ha d’espaces verts, dont le jardin 
de la Rapée, de plus de 20 000m². 

En matière de bilan, compte tenu des espaces détruits, conservés et créés, le projet reste largement positif au 
regard des espaces verts avec une augmentation de l’ordre de 1,8 ha. 

La réorganisation et le renouvellement des installations sportives induit la suppression d’un nombre important 
d’arbres (dont certains dans le périmètre du site classé) 

Suite à l’enquête publique, les programmes de constructions  sur Léo Lagrange sont abandonnées (maintien du 
collège + salle de sport associée  sur l’ilot Lavigerie). La réorganisation de l’ensemble du plateau sportif veillera à 
conserver les arbres existants. 

 

Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Le projet urbain conserve certains espaces à enjeux écologiques : Le Bastion n°1, les talus et espaces verts de 
l’échangeur du périphérique et de l’A4, ainsi que la parcelle boisée en connexion du bois de Vincennes. 

Pour d’autres espaces à enjeux, le projet urbain intègre une dimension écologique dans les modalités 
d’aménagement, et développe notamment de nombreux espaces favorables à la biodiversité : Jardin de la Rapée, 
milieux naturels au sein des espaces ouverts… 

Les palettes végétales répondront à différents enjeux pour offrir ainsi une diversité des milieux et créer un 
écosystème organisé autour de 5 grands ensembles : Pelouses, Prairies, Arbustes, Arbres et zones Minérales. 

Le choix des essences végétales veillera à limiter les espèces allergisantes et à maintenir des espèces mellifères 
et à pollens diversifiées. 

 

4.3.2 - Fonctionnalités écologiques 

Principaux effets potentiels positifs 

Les grands principes de fonctionnement écologique, notamment de maillage entre le réseau ferroviaire, la petite 
ceinture, le bois de Vincennes, la Seine et le parc de Bercy, sont préservés.  

Les principes d’aménagements de la ZAC retissent, à travers le site, un ensemble de continuités, notamment : 

• Le tracé de la petite ceinture ; 

• La création d’un nouveau sol continu ; 

• Une zone d’interaction majeure entre les quais de Seine et la porte de Charenton via le vallon écologique. 

 

Principaux effets potentiels négatifs 

Les principales incidences négatives du projet vis-à-vis des continuités écologiques identifiées à l’état initial 
portent sur : 

• La modification du tracé de la petite ceinture, dont la continuité sera temporairement interrompue durant 
les travaux, mais qui sera rétablie dans le projet : la rue Baron-Le-Roy prolongée reste un point de conflit 
potentiel ainsi que l'allée Lumière mais dans une moindre mesure (voie piétonne) ; 

• Quelques espaces de bâti anciens isolés ou en îlots. 

Les autres continuités identifiées (faisceaux ferroviaires, talus des infrastructures, parcelle boisée sur le secteur 
Léo Lagrange, arbres d’alignement le long des voiries existantes) ne seront pas remises en causes et les effets de 
coupures sur ces continuités sont inchangés. 

 

Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Les continuités écologiques interrompues seront rétablies selon des dispositifs adaptés aux espèces cibles 
concernées. Les ruptures potentielles identifiées seront compensées par l’implantation d’ouvrages permettant à la 
petite faune de franchir sans danger le prolongement de la rue Baron-Le-Roy.  

4.3.3 - Flore, Faune et espèces protégées 

Principaux effets potentiels négatifs 

Le projet entrainera la suppression d’une partie des espèces floristiques présentes mais favorisera l’implantation 
d’une nouvelle biodiversité floristique pérennisée par les aménagements sur les secteurs du triangle, au niveau de 
la petite ceinture. 

Aucune espèce végétale protégée n’est recensée, mais le projet concerne deux espèces patrimoniales : 

• la laiche précoce, 

• la chondrille à feuille de jonc. 
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Outre quelques sujets arborés sur le secteur Triangle, le projet nécessite l’abattage de certains arbres du secteur 
Léo Lagrange, soit environ 232 individus (aucun au sein du site classé).  

Les mouvements des sols importants de la phase chantier ainsi que les apports de terre extérieurs éventuels sont 
susceptibles de participer à la diffusion des espèces invasives, déjà présentes sur le site. Les terrains mis à nu 
lors des phases de chantier seront susceptibles d'être colonisés par des espèces envahissantes. 

 

Les aménagements prévus par le projet entraineront une altération, voire une destruction, des habitats 
actuellement présents sur le site et favorables aux différentes espèces de mammifères terrestres, reptiles et 
insectes. En revanche, la création, à travers le projet, d’un ensemble de milieux diversifiés présentant l’ensemble 
des strates végétales et de milieux minéraux favorisera la création d’une multitude de nouveaux habitats pouvant 
être réinvestis par les espèces identifiées sur le site.  

Le projet concerne trois espèces faisant l’objet d’une protection au titre du Code de l’Environnement : 

• Lézard des Murailles, présents sur les secteurs Triangle et Rapée ;  

• Hérisson d’Europe, présent sur le secteur Triangle ;  

• Azurée des Cytises, présent sur le secteur Triangle. 

 
Les 26 espèces d’oiseaux protégées recensées sur le site sont majoritairement peu sensibles aux aménagements 
urbains et peuvent trouver refuges dans les espaces naturels à proximité (Bois de Vincennes notamment) et 
réinvestir les espaces verts. Les aménagements ne sont pas de nature à impacter les migrations des deux 
espèces au statut de conservation défavorable identifiées sur le site (fauvette grisette et le pouillot fitis) qui n’ont 
été observés que de manière temporaire sur le site,  

La réalisation des bâtiments sur le site peuvent accroitre les risques de collision de l’avifaune du fait de la 
présence de surfaces vitrées.  

 

Le projet ne remet pas en cause les deux espèces de chauve-souris rencontrées sur le site, la pipistrelle de Kuhl 
et la pipistrelle commune, qui sont deux espèces qui vivent au contact de l’homme et qui s’accommoderont des 
aménagements réalisés. 

 

Le projet permet le maintien à terme des espèces identifiées sur site, mais elles sont vulnérables à certains 
impacts temporaires en phase chantier. 

 

Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Les phases ultérieures de définition opérationnelle du projet urbain et des conditions de réalisation du chantier 
définiront les processus mis en place (évitement, protection, déplacements…) avec : 

• La création de milieux de prairies sèches rudérales au sein du jardin de la Rapée qui permettra 
notamment d’offrir de nouveaux habitats à la laiche précoce et qui pourra recoloniser son territoire initial ; 

• Les aménagements paysagers de l’échangeur qui seront définis pour prendre en considération la 
pérennité de la station floristique de la Chondrille à feuille de Jonc ; 

• Le principe de compensation d’1 arbre replanté pour 1 arbre abattu sur le secteur Léo Lagrange. 

Des précautions particulières seront prises dans les cahiers des charges des chantiers pour limiter la 
dissémination de plantes classées comme envahissantes. 

Les aménagements paysagers de la ZAC favoriseront la création d’habitats diversifiés, favorables aux espèces 
animales de la faune terrestre, et présenteront un plan d’éclairage conforme aux différents espaces créés. Les 
études opérationnelles du projet permettront de définir finement les mesures prises pour les espèces bénéficiant 
d’un statut de protection. Un travail sur les surfaces vitrées des bâtiments au contact d’espaces verts ou 

développant des surfaces importantes (immeubles de grande hauteur), pourra être conduit durant les phases 
opérationnelles propres aux opérations. 
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Des procédures de dérogation au sens des articles L. 4111 et L. 4112 du Code de l’Environnement seront 
établies, préalablement au démarrage des travaux, sur la base des études opérationnelles de conception. 

 

La création, au sein de la ZAC, d’un réseau d’assainissement des eaux pluviales permettra d’éviter les pollutions 
de la Seine, améliorant ainsi la préservation de la faune aquatique. Son traitement paysager est de nature à 
favoriser la création de milieux favorables à l’implantation temporaire ou permanente d’espèces inféodées aux 
milieux humides, notamment les amphibiens. 

 

Des mesures spécifiques seront définies en phase chantier pour : 

• Assurer la pérennité des arbres et espèces végétales à préserver (délimitation des zones d’intervention, 
mise en place de protections) ; 

• Limiter la colonisation par les espèces invasives (enherbement temporaire, traçabilité des terres végétales 
importées et exportées). 

4.3.4 - Natura 2000 

Le projet n'a pas d'emprise directe sur le site Natura 2000 "Sites de Seine Saint Denis". Aucune espèce 
déterminante du site n’a été contactée au sein du site d’étude. La distance entre le projet et le site Natura 2000 
écarte tout lien fonctionnel entre les milieux.  

En outre : 

• Le site du projet se situe en aval hydraulique du site Natura 2000 mentionné, il n’existe donc pas de 
risque de pollution des eaux à son égard.  

• Le site du projet ne présente pas d’habitats en relation avec ceux rencontrés sur la zone Natura 2000.  

De ce fait, le projet n’entraine pas d’incidences visant à interrompre ou retarder les objectifs de conservations 
définis, ni d’interférer avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés du site.  

Dans ces conditions, le projet n'aura pas d'incidence significative sur les habitats et espèces d'intérêt 
communautaire de ce site, et n’est pas susceptible de porter atteinte à l’intégrité du site Natura 2000 concerné. En 
effet, aucune des espèces déterminantes du site Natura 2000 «2000 "Sites de Seine-Saint-Denis" (FR1112013)» 
n’a été contactée au sein du site d’étude. 

4.4 - MILIEU HUMAIN 

4.4.1 - Socio-démographie 

Principaux effets potentiels positifs 

Le projet répond à des besoins en logements particulièrement soutenus, dans Paris et dans l’ensemble de la 
région parisienne, à travers la création d’environ 4000 logements au total entre 2019 et 2030. Il permettra 
l’installation d’une population résidente nouvelle d’environ 9 300 habitants, ainsi que la création de près de 13 400 
emplois. 

 

Principaux effets potentiels négatifs 

L’augmentation de la population liée au projet génère des besoins en matière d’équipements nouveaux, 
notamment des équipements scolaires et de petite enfance. 

 

Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Une définition des besoins en matière d'équipements a été réalisée et le programme de construction intègre, à ce 
titre, la création de locaux pour la petite enfance, de plusieurs groupes scolaires (de 47 à 50 classes) et d’un 
collège, lesquels seront réalisés en fonction de l’avancement du projet. 

 

4.4.2 - Documents d’urbanisme, servitudes d’utilité publique et réseaux structurants 

Principaux effets potentiels  

Le projet s'inscrit dans les orientations fondamentales du SDRIF (Schéma Directeur Régional d’Ile de France) et 
dans le respect des orientations définies par la carte de destination générale. 

Le programme de la ZAC s’inscrit dans le cadre du respect des objectifs généraux du PADD de la ville de Paris, 
mais les dispositions règlementaires actuelles ne permettent pas de réaliser le projet urbain, notamment du fait du 
zonage UGSU sur la majeure partie de la ZAC, du zonage EV sur le secteur Léo Lagrange et du plafond général 
des hauteurs sur le site. L’évolution du PLU de la Ville de Paris est donc rendu nécessaire pour permettre le 
projet. 

La présence des différentes servitudes d’utilité publique et des réseaux au droit du site n’occasionne pas 
d’impossibilité de réalisation vis-à-vis du projet, mais celles-ci impliqueront certaines contraintes lors de la 
réalisation du projet.  

 

Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Pour adapter les règles des documents d'urbanisme, une déclaration de projet valant mise en compatibilité du 
document d’urbanisme a été engagée en ce sens et est actuellement en cours d’instruction.  

Cette procédure de mise en compatibilité nécessite la tenue d’une enquête publique, dont la période concorde 
avec celle de la mise à disposition de la présente étude d’impact. 

 

D’une manière générale, une consultation sera conduite auprès de chaque service instructeur concerné par une 
servitude d’utilité publique (SNCF, RATP, Direction générale de l'aviation civile, …). 

Le projet intègre, sur le plan programmatique comme en matière d’investissement financier prévisionnel : 

• le dévoiement de la canalisation TRAPIL, afin d’assurer le respect de la réglementation de sécurité, 

• le dévoiement de la canalisation d’alimentation électrique de 63kV, 

• le rétablissement des réseaux coupés. 

4.4.3 - Patrimoine Culturel 

Principaux effets potentiels  

Le site d’étude est concerné par plusieurs secteurs archéologiques et des fouilles d’archéologie préventive 
devront être organisées préalablement aux travaux.  

 

Le projet s’inscrit dans le périmètre de protection de plusieurs monuments protégés au titre de l’inventaire des 
monuments historiques, où le développement de l’urbanisation peut être en co-visibilité de ces éléments 
patrimoniaux. 

Un processus de travail itératif mené par la Ville, en concertation avec les STAP (Services Territoriaux de 
l’Architecture et du Patrimoine) de l’Ile de France et la SNCF a permis de déterminer les éléments du patrimoine 
ferroviaire les plus significatifs à préserver et mettre en valeur. Le projet permet notamment la conservation de 
l’aspect "monumental" de la gare de la Rapée. 
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Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Le Maître d’Ouvrage et les entreprises appelées à effectuer les travaux devront se conformer à la législation 
relative à la protection des vestiges archéologiques. La Direction Régionale des Affaires Culturelles précisera les 
secteurs soumis à des fouilles préventives sur le tracé du projet.  

Une consultation, pour avis, de l’Architecte des Bâtiments de France (Service Territorial de l’architecture) sera 
nécessaire lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.  

 

Les différentes rencontres avec le STAP d’Ile de France ont, d’ores et déjà, permis d’aboutir à la définition 
d’objectifs de préservations de la Rapée avec l’intégration de : 

• Mesures d’évitement, à travers : 

o la préservation du caractère semi-enterré de l’ouvrage, 

o la conservation d’au minimum trois voûtes sur l’ensemble de leurs longueurs, 

o la conservation de la façade donnant sur la Seine. 

• Mesures de réduction : 

o par la conservation partielle de la voute 1, 

o par la réalisation de percées ponctuelles pour l’éclairement et les cheminements traversant la 
gare. 

• Mesures de compensation, en permettant : 

o de révéler le patrimoine pour qu’il participe à l’identité du quartier via la réhabilitation des espaces 
de la Rapée inférieure conservés et leur mise en valeur par la réalisation d’un parvis, 

o de réaliser un cheminement piéton public qui traversera la gare inférieure à son extrémité côté 
voies sur berges. 

 

4.4.4 - Bâti, habitat, activité, services et équipements 

Principaux effets potentiels négatifs 

Les terrains inscrits dans le périmètre de la ZAC appartiennent principalement à de grands propriétaires fonciers 
(propriétaires ferroviaires, Ville de Paris) et quelques autres pour des lots particuliers (berges de Seine, Bâtiment 
Lumière...). Le projet nécessitera, pour la commune de Paris et les différents aménageurs du programme, de 
procéder à plusieurs acquisitions ou modalités d’occupation de l’espace qui se fera prioritairement par des 
accords à l’amiable.  

Le projet entrainera la déconstruction de plusieurs bâtiments, notamment des bâtiments de logistique, des 
bâtiments ferroviaires partiellement occupés ou désaffectés, ainsi que certains bâtiments du plateau sportif Léo 
Lagrange. Ces démolitions entraineront d’importants volumes de gravats qui devront être évacués, de même que 
les éléments éventuellement dangereux présents : amiante, circuits électriques… 

L’aménagement du quartier, compte tenu de la densité attendue au sein du futur quartier, comprend un enjeu 
particulier vis-à-vis de la mise en sécurité des espaces publics et des constructions. Une première étude 
spécifique portant sur l’hôtel logistique a permis d’identifier les conditions de sa réalisation. 

Le projet devrait permettre la création d’environ 4 000 nouveaux logements d’une grande diversité, offrant une 
superficie moyenne de 70m². Cette offre permettra l’arrivée d’environ 9 000 habitants. En outre, le projet proposera 
57 % de logements sociaux et sera conforme aux objectifs définis dans le Programme Local de l’Habitat (PLH). 

Le projet entrainera cependant la suppression du centre d’hébergement d’urgence situé le long du boulevard 
Poniatowski. 

La création des nouveaux logements entraine des besoins en matière d’équipements scolaires estimés à environ 
46 classes en premier degré, à environ 20 divisions en second degré, ainsi qu’environ 200 places en crèches qui 
ne pourront être satisfaites à travers les équipements projetés. L’offre sportive devra également être renforcée 
pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants (création d’un gymnase). 

Le projet nécessite le réaménagement de l’ensemble des équipements sportifs présents sur le secteur Léo 
Lagrange. Le gymnase de type C avec tribunes comprenant 2 salles annexes sera néanmoins conservé. 

Le projet urbain et notamment l’aménagement du secteur Lamé nécessite le déplacement de la station GNV (Gaz 
Naturel de Ville), et la mise en service du futur hôtel logistique et de son embranchement ferré. 

 

Le projet d’aménagement de la ZAC entrainera la suppression/délocalisation de certaines activités présentes sur 
l’ensemble du site, notamment les activités de logistique ou de stockage. La continuité de l’allée lumière, au droit 
du bâtiment Lumière, nécessitera d’adapter le bâtiment avec de potentielles répercussions sur les activités qui 
occupent aujourd’hui son rez-de-chaussée.  

Le projet ne prévoit pas la suppression de commerces ni d’activités strictes de bureaux (hors bureaux associés 
aux activités précédemment citées). 

En contrepartie, le présent projet devrait permettre la création de nouvelles activités de bureaux (215 000m²), 
53 000m² d’activités dédiées aux commerces et à la restauration, services et artisanat mais surtout des 
programmes spécifiques d’espaces logistiques. 

Le projet contribuera au renouvellement urbain et à une valorisation de l'ensemble du secteur par une 
urbanisation de qualité sur des terrains ferroviaires, des espaces d’activités et des bâtiments vieillissants. 

 

Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Le projet s'attache à produire de nouvelles formes urbaines sans créer de ruptures ou de confrontations trop 
importantes avec l'existant. 

Compte tenu du caractère public des emprises mutables, aucune procédure d’expropriation n’est envisagée au 
titre de la maitrise foncière.  

Plusieurs bâtiments seront conservés au sein du périmètre de la ZAC, notamment les bâtiments de logement le 
long de la rue Baron Le Roy, le bâtiment Lumière, le gymnase et salles de sports du plateau Léo Lagrange, ainsi 
que les bâtiments d’activités et d’entretien de la SNCF (halle Nicolaï...). La gare de la Rapée inférieure est 
partiellement conservée. 

 

Un travail plus fin de répartition du programme des logements sera réalisé dans les phases ultérieures et 
permettra de décliner l’offre par secteurs, dans le respect de l’objectif de la mixité sociale.  

 
Un nouveau centre d’hébergement d’urgence pérenne pourrait être envisagé. Des solutions sont à trouver avec 
les gestionnaires du centre d’hébergement existant provisoire pour assurer la continuité de l’accueil. 

Le programme prévisionnel de la ZAC comprend la réalisation des équipements rendus nécessaires par l’arrivée 
des nouvelles populations. La Ville s’engage à ajuster les besoins scolaires en tenant compte du rythme des 
livraisons des logements. Le projet intègre le réaménagement des terrains sportifs du secteur Léo Lagrange, dans 
une logique de reconfiguration, permettant le maintien d’une offre équivalente aux terrains actuels, modernisée et 
mise aux normes.  

Les différentes activités accueillies à l’heure actuelle au sein du site concernent des entreprises locataires des 
bâtiments de la SNCF qu’elles occupent, notamment avec des baux de courte durée pour les activités au sein de 
la gare de la Rapée. Les activités de logistique incluses dans la halle Lamé et sur le site de Géodis pourront se 
positionner s’ils le souhaitent pour occuper de nouveaux locaux prévus dans la ZAC (hôtel logistique par 
exemple). 
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Une étude de relocalisation de la station GNV au sein du périmètre de la ZAC a permis d’identifier une emprise 
sous le périphérique qui pourra accueillir cette activité. Les expertises ultérieures devront confirmer la faisabilité 
technique et les solutions de relocalisation pour les activités existantes (dépôt de la DVD). 

 

4.4.5 - Déchets 

Principaux effets potentiels négatifs 

L’augmentation de la population résidente représente un gisement supplémentaire de déchets ménagers 
d’environ 3 880 000 kg/an produits à l’échelle du quartier. Le projet occasionnera ainsi une restructuration du 
principe de collecte des ordures ménagères afin d'intégrer cette augmentation. Le projet entrainera également 
l’augmentation de déchets spécifiques : déchets verts issus de l’entretien des espaces verts, production de 
déchets d’activités (papier et emballages notamment)… 

Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Le dimensionnement des voiries de la ZAC sera adapté à un système de collecte des déchets fonctionnel. 

Le programme prévoit la création, au sein de la ZAC, d’un espace Tri associé à un local permettant l’implantation 
d’une ressourcerie.  

 

4.4.6 - Déplacements 

Principaux effets potentiels positifs 

Le projet s’inscrit dans les orientations et les 34 actions définies dans le PDUIF.  

Le projet participera au développement de liaisons douces au travers de la ZAC, qui permettront de réduire les 
distances inter-quartiers et favoriseront les rabattements vers les modes doux, notamment avec la création d’une 
nouvelle passerelle au-dessus du faisceau ferroviaire. 

Principaux effets potentiels négatifs 

Le projet n’engendre pas de modification du réseau existant, y compris de l’échangeur du boulevard périphérique. 
Seule la création de nouveaux carrefours sera rendue obligatoire pour permettre l’accroche des nouvelles voies. 

Les études de déplacements du projet ont permis d'appréhender l'évolution des charges de trafic liée au 
programme sur le réseau de véhicules personnels et sur le réseau de transport collectif. L'augmentation des 
charges de trafic est globalement limitée : à l’heure de pointe du matin (HPM), on observe une augmentation du 
trafic de 5 à 10% sur les voies existantes, sauf le pont National (environ 15%), et sur les bretelles de l’échangeur 
en lien avec le boulevard Poniatowski (environ 20%). D’une manière globale, l’entrée "sud" via l’autoroute A4 
constitue l’entrée principale du site. Concernant le boulevard Périphérique, l’autoroute A4 et le quai de Bercy, ces 
axes sont à quasi-saturation et présentent des hypothèses d’évolutions stables.  

En ce qui concerne les voiries internes du quartier, seule la rue Baron-le-Roy accueillera des trafics d’une voie 
primaire (environ 12 000 véhicules par jour), les autres rues créées n’offrant qu’une desserte des bâtiments qui les 
bordent. 

A terme, une partie des flux liés au projet en direction de l’échangeur transitera par la section du boulevard 
Poniatowski entre les bretelles de l’échangeur du boulevard périphérique et la rue Baron le Roy. Ces nouveaux 
flux pourront entrainer une augmentation des temps de transits et des files sur cette partie du boulevard dans les 
deux directions, ainsi qu’au niveau des deux carrefours.  

Le plan masse optimise le taux de couverture par rapport aux différents transports en commun présents au sein 
du site (réseau de bus, tramway T3, métro M14 et métro M8). Le programme propose des aménagements 
permettant d’accueillir une ligne de transport en commun en site propre sur la rue Baron-le-Roy prolongée, qui 
constituera la desserte principale de la ZAC. 

Cette opération constitue un élément favorable à la promotion des transports en commun dans les modes de 
déplacement, notamment du fait des engagements pris pour réduire la part modale des véhicules particuliers 
(politique de stationnement, cheminements de rabattements, modes doux…). Globalement, cette capacité de 
desserte devrait permettre d’atteindre une part modale de 71% pour les transports collectifs à l’Heure de Pointe du 
Matin. 

Cette forte fréquentation se traduira donc par une augmentation de la fréquentation des lignes de TC actuelles, 
qui pourra s’accompagner de phénomènes d’encombrement aux arrêts de bus et de métro, en l’absence de 
modifications sur ceux-ci et sur le réseau. 

Au-delà de l’influence du projet sur les déplacements en général, celui-ci entrainera des incidences plus 
spécifiques mais ponctuelles sur : 

• Les accès aux infrastructures ferroviaires, dont certains seront interrompus par les travaux 
d’aménagement ; 

• Les stationnements : bien que le projet ne remette pas en cause le stationnement public et générera des 
besoins nouveaux de stationnements (entre 2500 et 3100 places pour les logements et bureaux à 
rechercher sur les îlots) ; 

• Les installations ferroviaires, notamment la petite ceinture, dont le trajet sera dévié, ainsi que sur certaines 
voies logistiques et de manutention dont le fonctionnement actuel sera altéré et rétabli au sein du projet. 

 

Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

L’aménagement de la rue Baron-Le-Roy prolongée sera réalisé dans l’esprit d’une rue parisienne classique, 
intégrant le partage de l’espace public pour l’accueil des modes doux et des transports collectifs en site propre. 

Les études de conception du quartier définiront un plan de circulation qui veillera à assurer la bonne gestion des 
différentes intersections en fonction des charges de trafic attendues et de la nouvelle répartition des flux 
piétonniers. 

Les estimations réalisées dans le cadre de la création de la ZAC ont permis de limiter la prise en compte du flux 
automobile à 830 voitures généré par le projet à l’heure de pointe du matin, ce qui permet d’assurer une hausse 
du trafic compatible avec les voiries actuelles sans entrainer de congestion de celles-ci. 

La mise en place d’une voie bus au sein de la rue Baron-le-Roy prolongée permettra les circulations cyclables 
dans un principe de partage de la voirie, ce qui complétera l’offre de circulation modes doux permise par 
l’aménagement des différentes allées sécurisées du projet. 

Le projet intègre les aménagements nécessaires au maintien de la fonctionnalité des activités et équipements 
présents au sein du site : 

• L’ensemble des accès aux terrains et infrastructures ferroviaires seront restaurés à travers la création de 
nouveaux accès ou voies réservées à la SNCF répartis en différents points du site ; 

• Les études d’aménagements ont identifié la ligne 24 comme ligne support pour la mise en œuvre du 
TCSP, sur la base d’une déviation du trajet de cette ligne sur la rue Baron-le-Roy prolongée ; 

• Les travaux d’aménagement liés au nouveau carrefour entre la rue Baron-le-Roy prolongée et le 
boulevard Poniatowski pourraient permettre d’agrandir le quai de l’arrêt de tram, afin de maintenir le 
niveau de service offert par cette ligne et la sécurité des montées et descentes de voyageurs lors des 
heures de pointes. 

 

En ce qui concerne les ouvrages ferroviaires, le projet met en œuvre plusieurs mesures temporaires ou définitives 
pour garantir la fonctionnalité des différents équipements : 

• La prise en compte mesures conservatoires permettant la réversibilité de la petite ceinture (préservation 
du tracé sur la topographie et les rayons de girations, préservation de la propriété de l’emprise par la 
SNCF…) ; 

• La création d’ouvrages temporaires (voie tiroir par exemple) afin de permettre le maintien du 
fonctionnement de la halle Lamé dans l’attente de la mise en service de l’hôtel logistique embranché sur 
le réseau ferroviaire. 
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4.4.7 - Acoustique 

Principaux effets potentiels négatifs 

En matière d’impacts acoustiques sur les bâtiments existants, le projet respecte les seuils et objectifs acoustiques 
réglementaires liés à la construction d’une voie nouvelle sur le tissu bâti existant (effets de la prolongation de la 
rue Baron Le Roy sur les habitations longeant la section existante). La génération de trafics supplémentaires sur 
les voiries existantes du quartier de Bercy, de l’ordre de 15% aux heures de pointe, n’est pas de nature à générer 
une hausse significative des niveaux sonores sur la rue Baron-le-Roy ou sur l’avenue des terroirs de France. De 
plus, il conviendra de noter que cette légère hausse du trafic sera en partie compensée par la réduction de la 
circulation des camions liée aux activités de logistiques au sein du quartier. 

 

Sur le secteur Léo Lagrange, la comparaison de l'incidence du projet sur le front bâti existant au nord du 
boulevard Poniatowski n’indique aucune modification significative du niveau sonore sur les façades des bâtiments 
présents.  

 

Cependant, on peut noter une amélioration des niveaux sonores pour les bâtiments exposés aux infrastructures 
ferroviaires (entre la rue Baron Le Roy et le faisceau) qui bénéficieront de masques par les nouveaux bâtiments : 
on observe une amélioration de l'ordre de 5 à 10 dB(A) sur le bâtiment central et le bâtiment au sud (foyer). 

L'ambiance sonore du projet montre cependant un secteur impacté à proximité des infrastructures de transports 
existantes. Trois sources de bruit (routier, ferroviaire et multi-exposition) affectent les bâtiments du futur projet 
d'aménagement avec une prédominance en période de jour. 

Les espaces principalement exposés aux bruits concernent : 

• Le boulevard périphérique et son échangeur avec des niveaux compris entre 65 et 80 dB(A) en façade ; 

• Le boulevard Poniatowski, dont les fronts urbains créés seront exposés à des niveaux compris entre 60 et 
65dB(A), voire jusqu’à 70dB(A) sur les étages inférieurs aux carrefours ; 

• Le secteur Léo Lagrange, avec des façades exposées le long du boulevard Poniatowski aux mêmes 
niveaux sonores ; 

• Le quai de Bercy, secteur très impacté par le bruit, du fait de l’importance des circulations routières qui y 
prennent place et dont le bâtiment situé en front de Seine se trouve exposé à des niveaux sonores 
importants compris entre 70 et 75 dB(A) ; 

• La nouvelle rive ferroviaire sur le secteur Lamé, avec des niveaux sonores constatés compris entre 60 et 
70 dB(A) sur les façades des bâtiments ; 

• La zone de multi-exposition (route + fer) qui concerne l'intersection du boulevard Poniatowski, du 
prolongement de la rue Baron le Roy et des voies ferroviaires, avec des niveaux sonores supérieurs à 
65dB(A). 

En comparaison avec les ambiances sonores de certains secteurs de la Capitale (porte de la chapelle, porte 
d’Orléans), le projet montre donc des niveaux sonores similaires. 

 

Deux analyses acoustiques spécifiques ont été réalisées afin de caractériser des particularités du projet : 

• Une analyse de la situation temporaire entre la période de déconstruction de la halle Lamé, avant 
l’aménagement des nouveaux immeubles du secteur : la suppression de la halle Lamé, qui joue le rôle de 
barrière acoustique pour les niveaux inférieurs des bâtiments, entrainera une hausse notable des niveaux 
sonores mais avec des niveaux sonores moyens inférieurs à 60dB (niveaux sonores classiques du fond 
Parisien) ; 

• Une analyse de l’insertion des ouvrages ferroviaires (raccordement sud et estacade) au sein du projet. 
Compte tenu du faible trafic sur ces ouvrages, les niveaux sonores restent modérés et cohérents avec 
l’ambition urbaine (habitat et bureaux).  

 

Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Les activités transférées ou nouvelles devront respecter les exigences du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte 
contre le bruit de voisinage. Des mesures particulières et un suivi seront engagés pour le respect des seuils liés 
aux impacts particuliers de l’hôtel logistique (activité spécifique). 

La rue Baron-Le-Roy et les voies nouvelles pourront être traitées en zone 30 afin d’améliorer les niveaux 
acoustiques des bâtiments en façade de ces voiries. 

Le projet développe plusieurs espaces calmes (Jardin de la Rapée, place Baron Le Roy, rue Lamé…) et ainsi que 
des façades à l’abri des nuisances plus favorables pour les logements et équipements sensibles. 

 
La répartition du programme sera précisée dans les étapes ultérieures en préservant la mixité de chaque secteur. 
Les secteurs Lamé et  Rapée accueilleront majoritairement du logement. Les programmes de bureaux seront 
majoritairement répartis sur les secteurs Triangle et Poniatowski. 

 

 

Les phases de définition à venir du projet mettront en œuvre différents principes pour intégrer les contraintes 
acoustiques et réduire leurs impacts. Plusieurs leviers d’actions sont possibles : 

• Programmation adaptée selon la sensibilité des populations et des usages ; 

• Architecture des bâtiments à usage d'habitation en projet ; 

• Positionnement de bâtiments écran le long des voies ferrées ; 

• Pose d’un matériau absorbant sur les façades en vis-à-vis ; 

• Mode de rafraîchissement et d’aération ; 

• Réduction de la vitesse et adoption d'un revêtement de chaussée absorbant sur le périphérique. 

Ces différents moyens seront déclinés au fur et à mesure de l’avancement des études opérationnelles et de la 
réalisation du projet. Le Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales 
(CPAUPE) comprendra un volet "recommandations acoustiques pour les constructions" qui reprendra l’ensemble 
des éléments étudiés et les solutions préconisées pour assurer la qualité sonore des bâtiments, ainsi que des 
espaces ouverts et des lieux de vie. 

4.4.8 - Qualité de l’air 

Principaux effets potentiels négatifs 

Pour l'heure actuelle, il n'est pas possible d'établir un bilan complet des émissions de polluant ; celui-ci étant 
dépendant des procédés qui seront utilisés à l’échelle des bâtiments. Concernant les émissions de polluants 
d’origine routière, malgré l’augmentation du trafic lié au réaménagement du quartier, l’évolution du parc 
automobile, qui tend à améliorer significativement la qualité des émissions automobiles, devrait permettre de 
limiter les impacts sur l'environnement. La différence d’émissions, à l’horizon 2030, entre la situation avec et sans 
projet, est estimée à 1.30% d’augmentation, soit une part non significative compte tenu des axes existants. 

 

Sur la base du plan guide, une étude de modélisation de la concentration des polluants de l’air à l’horizon du 
projet a été réalisée à l’échelle du site d’étude avec la comparaison d’une situation avec et d’une situation sans le 
projet à l’horizon 2020. 

Le projet n’entraine pas de dégradation de la qualité de l’air sur les zones périphériques, notamment sur les 
secteurs d’habitat existant. Cependant, la création de fronts et des corridors urbains modifient les phénomènes de 
dispersion des aérosols et favorisent l’accumulation des polluants. De ce fait, on observe localement, dans le 
cadre du projet,  des concentrations plus importantes de polluants, notamment autour des immeubles situés entre 
le boulevard périphérique et le boulevard Poniatowski. 
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Les résultats de la modélisation permettent en outre d’approcher les concentrations prévisionnelles estimées, 
dans le cadre du projet, pour les polluants modélisés : 

• Dioxyde d’Azote (NO2) : La majeure partie du programme présente des concentrations moyennes 
annuelles comprises entre 40 et 56µg/m3, supérieures au seuil de référence de 40µg/m3, à l’image du 
niveau de fond constaté sur la capitale ; 

• Particules fines PM10 : Pour ces particules, le programme est globalement sur une zone où les 
concentrations restent légèrement en dessous des objectifs de qualité fixés à 30µg/m3. Toutefois, l’effet 
de canyon entraine localement, au droit du boulevard Poniatowski, au droit de la rue de la Rapée, le long 
du quai de Bercy et de l’échangeur du boulevard périphérique, un dépassement de cette valeur à hauteur 
d’homme ; 

• Particules PM2.5 : Pour ces particules, l’ensemble du site d’étude, à l’image du fond parisien, est situé 
au-delà de l’objectif de qualité de 10µg/m3, mais inférieures aux valeurs de référence en moyenne 
annuelle de 25µg/m3, sauf sur les axes soumis aux effets de concentrations (identiques aux autres 
polluants). 

D’une manière générale, l’identification de dépassements, dans des situations de fonds, des valeurs 
réglementaires et des objectifs de qualité de la pollution de l’air s’inscrit dans une problématique générale de la 
ville de Paris dépassant le cadre opérationnel. 

 

Les résultats de la modélisation permettent de mettre en évidence la localisation des plus fortes concentrations à 
l’échelle du programme, et donc de préciser la caractérisation des niveaux de polluants constatés à l’échelle de la 
ZAC. La plupart des lots bâtis au sein de la ZAC sont situés dans des secteurs préservés par les émissions des 
voies les plus circulées (notamment des 2 boulevards), et ne sont pas concernés par les effets de canyons. On 
note trois secteurs identifiés sur des zones de concentrations plus importantes : 

• Le front urbain, situé le long du boulevard Poniatowski ; 

• Les 2 fronts bâtis tenant l’allée lumière, entre le jardin de la râpée et le boulevard Poniatowski ; 

• Le bâtiment situé au droit du quai de Bercy, sur l’extrémité sud-ouest du Jardin de la râpée. 

 

Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Plusieurs mesures mises en œuvre dans la définition du plan guide de la ZAC visent à réduire les effets liés à la 
concentration des polluants sur le périmètre de la ZAC : 

• Le dessin de la forme urbaine vise à favoriser la dispersion des polluants par une ouverture des espaces 
et une orientation limitant les effets d’accumulation ; 

• Le parti paysager du projet visera à développer des écrans (notamment végétaux) pour limiter la 
propagation et diminuer les concentrations de polluants dans l’air ; 

• La répartition de la programmation, qui reste à affiner, permet de limiter l’exposition des populations par 
une maîtrise des densités de logements et de la fréquentation des espaces publics dans les secteurs les 
plus dégradés. La plus grande part des logements est prévue sur les secteurs Lamé, Léo Lagrange et 
Rapée, moins exposés aux pollutions routières.  

En outre, les étapes ultérieures du projet, notamment les projets architecturaux, viseront à optimiser les prises 
d’air des bâtiments, avec le principe d’un confinement et la maîtrise des flux entrants. 

 

4.4.9 - Energie 

Principaux effets potentiels négatifs 

Le projet d’aménagement va engendrer une consommation d'énergie en liaison avec le mode de chauffage des 
bâtiments (580 000m², dont environ 4 000 logements), soit une consommation estimée à environ 73.4 GWh., 
principalement représentée par les besoins en électricité pour 67% (dont 45% en électricité spécifique). 

Une première estimation des incidences environnementales indirectes correspondant à ces besoins, dans le cas 
du recours à un scénario d'approvisionnement thermique de référence sans aucune mise en place de stratégie de 
recours aux énergies renouvelables, a été réalisée. Le projet engendrerait ainsi : 

• Des rejets de CO2 à hauteur de 15 888 t/an ; 

• Une part des EnR dans le mix énergétique chaud et froid de 1.5 %. 

On rappellera que les véhicules électriques nécessitent également un approvisionnement énergétique spécifique 
qui entraine des consommations dédiées, non estimable en l’état actuel d’avancement des études. 

Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Le projet s’inscrira dans le cadre de la réglementation thermique en vigueur à la date des dépôts des différents 
permis de construire, et en accord avec les orientations du Plan Climat de la Ville de Paris. En l’état actuel de ces 
éléments, les niveaux de performances attendus pour l’opération correspondent au niveau RT 2012 - 20%. 

Une étude d’opportunité énergétique a été conduite dans le cadre de l’élaboration du dossier de création de la 
ZAC. Cette analyse a permis l’étude de différentes solutions d’approvisionnement énergétiques possibles pour le 
projet : 

• Géothermie profonde ; 

• Géothermie sur aquifères intermédiaire ; 

• Géothermie sur nappes superficielles ; 

• Le réseau CPCU ; 

• Le réseau Climespace ; 

• La Biomasse ; 

• Le potentiel solaire ; 

• L’éolien ; 

• L’hydraulique. 

Une première analyse des sources structurantes, sources d’appoint et sources à écarter pour chaque groupe de 
besoin (chaud, froid et électricité) a conduit à établir un premier comparatif de 3 stratégies d’approvisionnement 
global : 

• Le puisage sur Dogger ; La part EnR dans le mix énergétique chaud et froid serait de 82.6% 

• Le puisage sur Albien et appoint/ secours par réseau CPCU ; La part EnR dans le mix énergétique chaud 
et froid serait de 80.3% 

• Le raccordement total au réseau CPCU. La part EnR dans le mix énergétique chaud et froid serait de 57.8 
% 

Le choix de la solution définitive n’est cependant pas acté et reste à étudier en détail durant l’avancement des 
études opérationnelles de l’aménagement de la ZAC. 
 
 Avec l’hypothèse d’une couverture de 45% des toitures par des panneaux photovoltaïque, la part des EnR dans 
le mix énergétique total respectera les objectifs de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance 
verte de 23% d’ici 2020 et de 32% en 2030, quel que soit le scénario d’approvisionnement thermique de 
l’opération. 
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4.5 - PAYSAGE 

4.5.1 - Ambiance paysagère 

Principaux effets potentiels  

Le projet se caractérise par la mutation d'un territoire d’activités ferroviaires et logistiques en un véritable quartier 
urbain, dense et mixte (logements et activités) bénéficiant des atouts paysagers d’un site assez exceptionnel en 
frange du tissu urbain parisien et au contact de grandes entités paysagères. 

Le projet entrainera donc une forte mutation de l'ambiance paysagère au sein de la ZAC et des conditions de 
perceptions aux franges du site. Ces mutations seront globalement dépendantes de la volumétrie des îlots, du 
traitement architectural des bâtiments et du traitement paysager des espaces publics. 

 

Plusieurs éléments spécifiques au projet constitueront les grandes caractéristiques de l’ambiance paysagère du 
projet : 

• le "lissage de la topographie", qui participera à la création de continuités visuelles homogènes, guidant le 
regard et corrigeant les ruptures du site ; 

• le développement des cœurs de quartiers verts par le jeu des ramifications avec les différents espaces 
publics ; 

• la création du jardin de la Rapée ; 

• L’aménagement de la route des fortifications et le traitement de l’entrée du Bois de Vincennes. 

Différents axes de déplacements et espaces publics paysagers sont présents au sein du site : ceux-ci participent 
également à donner l’identité particulière du projet, mais offrent également de nouveaux panoramas depuis le 
quartier. 

En outre, le projet n’affecte directement aucun élément protégé du patrimoine. Seul le bastion n°1, présent au sein 
du périmètre de la ZAC, sera mis en valeur par un aménagement paysager. 

 

Enfin, le projet impactera l'ambiance nocturne par un système d’éclairage public le long des nouvelles voiries, la 
luminosité transmise par les logements ou les bureaux au travers des fenêtres, ainsi que par la mise en scène 
des façades extérieures de certains bâtiments. Toutefois, le site s’inscrit dans le halo de lumière urbain avec un 
éclairage actuellement important du faisceau ferroviaire. Les modifications restent ainsi limitées à une nouvelle 
mise en lumière sans impact particulier.  

Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

La forme des emprises constructibles a été déterminée par le maillage des voies et espaces publics, ainsi que par 
la volonté de conserver une perméabilité visuelle du quartier.  

La présence du végétal est continue sur l’ensemble des espaces ouverts du quartier avec des typologies et des 
usages différents. Cette trame paysagère permet de favoriser la biodiversité en milieu urbain et d’améliorer le 
cadre de vie des habitants du nouveau quartier. 

La création de ce nouveau sol plein volume permettra d’assoir les différents bâtiments, y compris les immeubles 
de grande hauteur, sur un socle commun qui assure la liaison entre les différents parvis, les axes structurants et 
les espaces publics. Des éléments singuliers, tels que la passerelle Nicolaï ou la promenade le long des berges 
ferroviaires, permettront de "mettre en scène" le paysage en offrant des points de vue privilégiés. 

En outre, le projet a fait l’objet d’approfondissements pour l’intégration : 

• Des ouvrages ferroviaires projetés avec les partenaires ferroviaires dans le but de favoriser la 
transparence et la perméabilité de l’espace public ; 

• Du devenir de la gare de la Rapée ; 

• Des modalités de la traversée du bâtiment lumière et de la réalisation de l’axe lumière. 

 

 

 

4.5.2 - Grand paysage 

Principaux effets potentiels  

Le principal impact paysager du projet, à l’échelle de Paris et de son agglomération, porte sur la création de 
plusieurs IGH (Immeubles de Grande Hauteur) qui viendront modifier la silhouette urbaine de la Ville de Paris. 
Cette silhouette permet d’atteindre une masse critique garante d’une mixité urbaine et de donner au quartier de 
Bercy Charenton une signature forte. 

Le dessin de la silhouette urbaine propose une progressivité des hauteurs selon deux axes : 

• Des transitions dans l'axe du faisceau ferroviaire ; 

• Des transitions depuis la Seine. 

Bercy Charenton sera visible sur l'horizon parisien au droit des différentes hauteurs qui composent son territoire. 
Les différents IGH du projet pourront constituer des points d’accroches particuliers. Avec Masséna-Bruneseau, ce 
"cluster" composé marquera l'horizon à l'est affirmant le dynamisme économique. 

Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Le projet vise à accueillir des bâtiments d’une qualité architecturale exceptionnelle. Chaque bâtiment disposera de 
sa propre identité et jouera un rôle dans la composition d’ensemble du projet. 

Aussi, le projet, dans son état de définition actuelle, définit des gabarits volumétriques dans lesquels une diversité 
de traitements et d'articulation des formes des bâtiments sont encouragés. 

4.5.3 - Perceptions riveraines 

Principaux effets potentiels  

L’émergence d’un nouveau quartier sur des espaces libres de constructions, et par la mutation des tènements 
d’activités, est de nature à modifier les perceptions des bâtiments riverains. 

Outre la valorisation générale du secteur, le projet est susceptible d'occasionner des effets de masques à certains 
riverains, les plus proches de l'implantation de nouveaux bâtiments, et de limiter les dégagements visuels dont ils 
bénéficient aujourd’hui. Ces derniers sont en nombre réduits : 

• Quelques bâtiments d'habitation existants sur le secteur Lamé ; 

• Logements situés en rive nord-est du faisceau ferroviaire, le long de la rue de Charenton ; 

• Bâtiments d’habitation le long du trottoir, au nord du boulevard Poniatowski ; 

• Bâtiment Lumière. 

Le projet sera très peu visible depuis le site classé du bois de Vincennes compte tenu du masque végétal présent 
au premier plan. 

Mesures prises pour éviter, réduire et compenser ces impacts 

Le projet s’attache à développer une trame urbaine et des espaces de qualité qui bénéficieront au cadre de vie 
des riverains. 

Un travail particulier a été réalisé pour tenir compte des vues des bâtiments riverains, notamment par : 

• L’implantation des nouveaux bâtiments par rapport aux bâtiments existants sur le secteur Lamé et la 
création d’une berge ferroviaire perméable ; 

• La limitation des hauteurs sur l’îlot Lavigerie, et la création de percées visuelles pour maintenir des vues 

vers le bois de Vincennes. 
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5 - ANALYSE DES EFFETS DU PROJET SUR LA SANTE 
PUBLIQUE 

L’ensemble des activités humaines est à l’origine de rejets, d’émissions ou de nuisances diverses qui sont 
susceptibles d’occasionner des incidences directes ou indirectes sur la santé humaine. Ceci se produit lorsque les 
charges polluantes ou les niveaux de ces perturbations atteignent des concentrations ou des valeurs trop élevées 
pour être évacuées, éliminées ou admises sans dommage pour l’environnement, et donc, par voie de 
conséquence, pour la santé humaine. 

Cette partie présente, à travers le prisme de la santé publique, le traitement des différents thèmes et champs de 
l’étude d’impact pouvant présenter une nuisance pour l’homme, au regard de leur atteinte potentielle sur la santé 
humaine des populations et usagers du site étudié.  

5.1 - POLLUTION DE L’EAU 

L’absence de la création d’activités en lien directs avec les milieux aquatiques, soit en tant que source de 
pollutions (activités polluantes, rejets, pompages…) ou en tant qu’activités sensibles (activités nautiques, 
présence de plans d’eaux publiques, captage d’eau potable…) au sein du projet permet de conclure à un risque 
sanitaire quasi nul vis-à-vis des populations potentiellement exposées. 

5.2 - POLLUTION DE L’AIR 

Une première approche de la caractérisation des risques liés à la qualité de l’air permet de préciser que le projet 
ne présente pas de risque concernant l'exposition aiguë au dioxyde d’azote, en dehors des épisodes 
exceptionnels qui pourraient toucher l'ensemble du secteur. L’exposition chronique au dioxyde d’azote NO2, ainsi 
qu’aux particules PM10 et PM2.5, est cependant supérieure aux seuils sanitaires d’expositions. Cette 
problématique est générale à l’échelle de la ville de Paris et dépasse ainsi le cadre opérationnel du projet. C’est 
pourquoi, il n’y pas de possibilité de déterminer précisément le risque sanitaire lié à ce dépassement dans ce 
nouveau quartier.  

5.3 - NUISANCES ACOUSTIQUES 

Aucun secteur de la ZAC n'est affecté par des dépassements des seuils de la réglementation nationale (relative 
au bruit des voiries de l'espace public et des voies ferrées), le projet de ZAC est ainsi cohérent avec un quartier de 
centre-ville et avec la présence de la voie ferré. Des dépassements des valeurs guides de l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) pourront être observés de façon très ponctuelle. 

Une première répartition provisoire des équipements sensibles permet d’analyser la capacité du projet à accueillir 
ceux-ci dans les secteurs les plus au calme. 

L’impact sanitaire résiduel de l’ambiance acoustique du site devrait donc rester résiduel, et concerner 
principalement les espaces extérieurs des bâtiments de logements qui pourront éventuellement être aménagés 
(balcons, terrasses principalement). 

 

5.4 - POLLUTION DES SOLS 

Compte tenu des investigations à disposition et, au regard de l’ensemble des mesures de gestion des terres 
polluées détaillées ci-avant, il n’est, pour l’heure, pas possible de caractériser les risques sanitaires résiduels liés 
à l’opération. Concernant les risques sanitaires des usagers du futur collège, les premiers résultats indiquent 
l’absence de dépassement des seuils réglementaires. 

6 - COMPATIBILITÉS ET ARTICULATIONS AVEC LES 
SCHÉMAS, PLANS ET PROGRAMMES 

6.1 - COMPATIBLITÉ AVEC LE DOCUMENT D’URBANISME OPPPOSABLE 

Le Plan Local d’Urbanisme de Paris a été approuvé en 2006, et sa dernière modification générale a été 
approuvée par le Conseil de Paris a approuvé lors de sa séance du 4 juillet 2016. 

Le projet Bercy Charenton est compatible avec le PADD, à l’exception d’un point : le schéma, qui précise les 
objectifs d’évolution des territoires de la couronne (p 28), comporte sur le secteur Bercy Charenton une étoile 
verte dont la légende est "centre de tri de déchets". Toutefois, le zonage actuel ne permet pas la réalisation du 
projet urbain et nécessite d’être adapté. 

Pour mettre en œuvre le projet d’aménagement Bercy Charenton, il est nécessaire d’opérer préalablement une 
mise en compatibilité de plusieurs documents composant le PLU de Paris. Cette adaptation est réalisée dans le 
cadre d’une procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU (en cours de révision) définie 
aux articles L. 300-6, L. 123-16 et R. 123-23-3 du Code de l’Urbanisme. 

6.2 - ANALYSE DE L’ARTICULATION AVEC LES PLANS, SCHÉMAS ET 
PROGRAMMES 

La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme s’assurera de la compatibilité des évolutions réglementaires 
permettant la réalisation du projet Bercy Charenton avec les plans, schémas et programmes suivant : 

• Le Schéma Directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; 
• Le Programme Local de l'Habitat de Paris ;  
• Les dispositions du Plan de Déplacements Urbains d'Ile-de-France (PDUIF) ; 
• Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité 

et de quantité des eaux, définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;  
• Les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ; 
• Le plan de gestion des risques d’inondation ; 
• Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation 

pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations 
fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-
7 ; 

• Le plan de prévention des risques Inondations 
• Ainsi que, pour mémoire, les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément 

à l'article L. 112-4 (secteur Bercy-Charenton non-concerné). 

Il peut également être nécessaire de préciser certaines articulations avec d’autres plans, schémas et programmes 
mentionnés à l'article R. 122-17. En l’état le projet s’articule dans les grandes orientations définies par l’ensemble 
des documents analysés. 
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6.2 - ANALYSE DE L’ARTICULATION AVEC LE SCHÉMA RÉGIONAL DE 
COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE 

Le Schéma Régional de Continuités Ecologiques (SRCE) a été approuvé par délibération du Conseil Régional du 
26 septembre 2013, puis adopté par arrêté préfectoral du 21 octobre 2013. 

Le projet Bercy Charenton répond aux enjeux du SRCE, conformément aux mesures prises en faveur des 
continuités écologiques et présentées dans la partie D-4 - Impact et mesures, chapitre "Milieu Naturel". 

 

7 - AUTEURS 
Les différentes études préalables à la constitution du dossier d'étude d'impact de la ZAC Bercy Charenton sur la 
commune de Paris 12ème ont été coordonnées par le Direction de l’Urbanisme de la Mairie de Paris, Service de 
l’Aménagement. 

 

La constitution générale et la rédaction du dossier d’étude d’impact a été confiée par la Ville de Paris à : 

SOBERCO ENVIRONNEMENT - Société d’ingénierie et de conseil en environnement 

Située au Chemin de Taffignon  69630 Chaponost 

Les auteurs des études techniques et les équipes de conceptions du projet urbain sont détaillées dans cette 
partie. 

8 - MÉTHODES 
Cette partie décrit l’ensemble des méthodes employées pour la réalisation de la présente étude d’impact. Elle 
rappelle l’organisation générale du document, au regard des exigences réglementaires, et les méthodes générales 
d’analyses des contraintes d’environnement et d’appréciation des impacts, notamment pour : 

• La réalisation de l’état initial (personnes ressources, base de données et documents consultés, 
investigations de terrains et études techniques réalisées…) ; 

• L’analyse des impacts (modélisations et estimations, ratios types employées…). 

Elle rappelle en outre les principes d’avancement de la démarche itérative, ainsi que les difficultés rencontrées et 
les limites de la méthode employée. 

 

Un résumé des méthodes employées pour la réalisation de certaines études techniques est également présenté. 
Les études concernées sont les suivantes : 

• Modélisations des flux de trafics 

• Etudes acoustiques 

• Etudes de la qualité de l’air 

• Inventaires Faune-Floe 

• Etude grand Paysage et cartes de visibilité 

Les études présentées dans cette partie sont en outre annexées à la présente étude d’impact. 
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PREAMBULE 

Définition des périmètres définis dans l’état initial 
L’analyse de l’état initial de l’environnement est réalisée à travers une inspection géographique autour de la zone 
pressentie pour l’opération visée par le présent dossier. Les contours spatiaux de différents périmètres d’études 
sont toutefois variables, en fonction des thématiques environnementales étudiées, et de leurs interrelations au 
sein du "grand territoire". L’analyse présentée ci-après mentionne principalement 3 périmètres différents qui 
portent sur des dimensions relativement stables : 

 Le site d’étude, qui correspond au périmètre le plus petit de l’analyse environnementale. Il porte sur la 
zone immédiate pressentie pour le projet et sur ses environs les plus directs : rues adjacentes, éléments 
caractéristiques du site. 

On notera que, bien que l’état initial s’intéresse à diagnostiquer le site dans son ensemble avant de 
croiser les enjeux du site avec ceux du projet (et pour cette raison, le site d’étude est différent du 
périmètre de ZAC afin de prendre en compte les éléments proches mais extérieurs au périmètre), il peut 
être ponctuellement fait mention de ces termes pour préciser une analyse spécifique. 

 La zone d’étude, qui porte sur un périmètre plus large, pour les thématiques qui impliquent des 
connexions entre le site d’étude et le reste de l’agglomération (exemple : les déplacements, la trame verte 
et bleue…). Ce périmètre est susceptible de varier selon les thématiques. Cette zone d’étude peut ainsi 
s’élargir à une échelle supra-communale (Natura 2000 SRCE). 

En outre, le rapport d’état initial de l’environnement reprend un certain nombre d’études de terrains, réalisées par 
des bureaux d’études spécialisés, au sein de périmètres qui leur sont propres. Afin de bien les distinguer des 
périmètres définis par l’étude d’impact, il a été retenu de dénommer "Périmètre d’investigation". Il convient de 
noter les périmètres d’investigation sont propres à chaque étude présentée, et sont donc variables tout au long de 
l’état initial de l’environnement. 

 

Mention des périmètres utilisés dans l’ensemble du dossier d’étude d’impact 
Outre les périmètres définis pour l’exercice de caractérisation de l’état initial, le dossier d’étude d’impact se réfère 
à plusieurs périmètres définis pour caractériser le projet, notamment : 

 Le périmètre du Plan-Guide, correspondant à l’ensemble des zones étudiées durant les études urbaines 
de définition du projet. On rappellera que l’évolution de la définition du projet urbain a fait évoluer, au fur et 
à mesure des années, le périmètre de la ZAC. Ces évolutions sont rappelées dans la partie EII - 
présentation et justification du projet. 

 Le périmètre de ZAC, correspondant au périmètre administratif définitif du projet urbain. Il comprend 
l’ensemble des aménagements programmés et analysés dans la présente étude d’impact 

 Les secteurs d’aménagement, qui correspondent à un découpage informel du périmètre de la ZAC en 
plusieurs entités délimitées par des travaux d’aménagement spécifiques : Rapée, Triangle, Lamé, Léo 
Lagrange, Poniatowski. 
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1 -  MILIEU PHYSIQUE 

1.1 -  LOCALISATION GEOGRAPHIQUE 

Description sommaire du territoire 
La zone d’étude se situe au cœur de l’agglomération parisienne, à la limite entre le Paris intra-muros et la 
première couronne.  

Localisée à l’aval de la confluence entre la Seine et la Marne, cette zone s’inscrit au sein d’un relief notable qui 
scinde le territoire en 3 entités distinctes : 

 Au nord-est, le plateau du bois de Vincennes, naissance des collines de l’est parisien (colline de 
Romainville-Montreuil) ; 

 Au sud-ouest, le relief d’Ivry-sur-Seine qui marque la naissance du plateau de Longboyau ; 
 Au centre, la zone alluviale de la Seine, à la naissance des boucles de la Seine à Paris. 

Le site d’étude s'inscrit sur la partie sud-est de la ville de Paris et porte sur le 12ème arrondissement, sur le quartier 
de Bercy et sur l’extrémité nord de la commune de Charenton-le-Pont (Val de Marne). Au cœur du site d’étude 
sont donc localisés les voies ferrées du faisceau de la Gare de Lyon et ses abords (secteur dit de la gare de la 
Rapée), ainsi que les terrains sportifs du secteur Léo Lagrange. 

Les limites du site d’étude sont marquées :  

 au nord-est par le Bois de Vincennes ; 
 au sud-ouest par la Seine ; 
 au sud-est par le boulevard périphérique et le centre commercial Bercy 2 ; 
 au nord-ouest par le parc de Bercy et le pont de Tolbiac (Rue Joseph Kessel). 

 
Insertion dans le contexte de Paris et de sa proche couronne

 
 
 
 
 

1.2 -  TOPOGRAPHIE 

Contexte général de la zone d’étude 

La zone d’étude s’inscrit dans un contexte topographique principalement marqué par la Seine, qui a creusé le 
relief environnant pour y établir son cours définitif. Cette topographie a permis l’implantation de la commune de 
Paris au sein de la zone "de plaine", tandis que le relief remonte progressivement de part et d’autre du cours 
d’eau. Globalement le relief correspond à un double versant incliné soit vers le nord-est, soit vers le sud-ouest en 
direction de la Seine : le point bas du territoire. Les altitudes les plus hautes du territoire se prolongent en 
paysage de plateau dans le département de Seine-Saint-Denis d’une part, et dans le département du Val de 
Marne d’autre part. Bien que doux, le relief de la zone d’étude fait apparaitre des variations topographiques assez 
nettes entre la plaine alluviale de la Seine (altitude d’environ 30m) et les plateaux situés à une altitude de 60 à 
75m sur la zone d’étude. 

 

Caractéristiques du site d’étude  

Dans ce relief naturel relativement "doux" de la zone d’étude, le site présente un relief relativement marqué (15m 
environ entre le point bas et le point haut). 

De plus, l’urbanisation successive du territoire a engendré des variations topographiques bien plus nettes, 
organisées principalement au travers des différents axes d’infrastructures de transport qui traversent la zone.  

Cet aspect est particulièrement prégnant au sein du site d’étude qui s’organise schématiquement autour de 
4 "plateaux" : 

 niveau 1 : Un premier plateau formant les rives de la Seine et regroupant les principaux éléments bâtis du 
site. Ce premier plateau, d’une altitude autour de 32 à 35m, reste relativement plat et repose peu ou prou 
sur le terrain naturel du site.  
 

 Niveau 2 : Un deuxième plateau plus éloigné de la Seine, regroupant principalement les emprises 
ferroviaires ainsi surélevées à des hauteurs comprises entre 35 et 38m. Ces terrains ont été modelés par 
des remblais pour mettre hors d’eau les infrastructures. Les limites sont généralement constituées par des 
murs de soutènement. On précisera également qu’une large partie (côté est) est constituée par le niveau 
supérieur de la gare de la Rapée. 
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 Niveau 3 : Un troisième niveau regroupe également les principales infrastructures de transport traversant 
le site d’étude (petite ceinture ferroviaire, boulevard Poniatowski, boulevard périphérique) et s’élève au-
dessus des autres plateaux à une altitude de plus de 40 à 45m. 
 

 Niveau 4 : Un dernier plateau correspondant au secteur des équipements sportifs "Léo Lagrange et 
Lavigerie" se prolonge bien au-delà du site d’étude, notamment au travers du Bois de Vincennes. De fait, 
ce plateau constitue le point haut du site d’étude, à environ 49.5m. D’une manière générale, on notera 
que, sur le site d’étude, ce dernier plateau présente une légère déclivité du sud-est au nord-ouest (7m 
environ), visible principalement sur les rues (boulevard Poniatowski, rue du Cardinal Lavigerie et 
Chailley) ; les sites sportifs sont entourés de murs de soutènement qui accompagnent cette déclivité et 
marquent l’horizontalité de l’intérieur des ilots. 
En effet, compte tenu de son usage, ce site présente de nombreux remaniements topographiques créant 
des buttes (dans lesquelles sont par ailleurs construites les tribunes). A ce titre, on note principalement 
2 "niveaux" sur le plateau sportif Léo Lagrange : le niveau inférieur, accueillant le stade de football et la 
piste athlétique, à hauteur d’environ 45m, et le plateau supérieur, regroupant à la fois le boulodrome Les 
terrains de tennis et de basket, ainsi que le Gymnase, à hauteur d’environ 49m. On notera que le 
gymnase et les terrains de sports situés le long du boulevard sont en outre organisés, au sein du plateau, 
en différentes "terrasses" (au nombre de 3) de plus petites tailles. 
 

Les ruptures topographiques du site sont générées par les infrastructures :  

 D’imposants murs de soutènement surplombent la voie ferrée, côté nord-est, sur lesquels s’appuient la 
rue de Charenton et le cimetière de Valmy. Le dénivelé, qui atteint près de 9.5m au plus haut, est assuré 
par les ouvrages en pierres d’environ 8m prolongés par un talus enherbé. On note également de l’autre 
côté, au sud-ouest des voies, un mur de soutènement permettant le raccordement de la petite ceinture 
s’élevant progressivement jusqu’à 5 m de haut. 
 

 De la même manière, la rue de Charenton présente des murs de soutènement de 5 mètres de haut avec 
de rares passages en rampe entre le premier et le deuxième plateau. 
 

 Les ouvrages du boulevard périphérique et du boulevard Poniatowski présentent également des remblais 
qui génèrent des obstacles en dehors des points précis sur lesquels sont canalisées les voiries et voies 
ferrées. Enfin, le site présente une autre rupture topographique quelque peu particulière : le bâtiment 
Lumière. Si celui-ci repose naturellement sur le premier plateau, à hauteur des quais de Seine, son socle 
usuel forme une terrasse qui porte son rez-de-chaussée au niveau du deuxième plateau. En outre, sa 
grande hauteur et sa forme longiligne constituent une réelle barrière infranchissable, tant pour les piétons 
que pour les véhicules. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talus en contrefort du faisceau ferroviaire entre le 3ème et le 4ème niveau 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rupture topographique au bout de la rue Baron Leroy et bâtiment lumière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variations altimétriques sur le secteur Léo Lagrange (4ème niveau) 

Synthèse 
 Une zone d’étude localisée à la frontière sud-est de la commune de Paris ; 
 Un relief creusé par la Seine en dépit d’un site d’étude fortement remanié et organisé autour de 

4 plateaux ; 
 D’importantes ruptures topographiques nettes : mur de soutènement, bâtiments… 

1 2

3

4 5
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1.3 -  CONTEXTE CLIMATIQUE 

La station météorologique de référence, sauf mention contraire, est celle de Paris-Montsouris par laquelle les 
principales caractéristiques climatiques ont été appréhendées. Cette station, située à environ 4 km à l’ouest du 

site, est la plus représentative de la zone d'étude. 

La zone d'étude bénéficie d'un climat de type tempéré océanique dégradé, quelque peu altéré par des influences 
continentales (éloignement du littoral). Il est marqué par un hiver doux, une humidité élevée aux saisons 
intermédiaires et des températures légèrement élevées en été. Le territoire est également marqué par une 
pluviométrie due à des phénomènes orageux en période estivale. Ce phénomène est accentué du fait de sa 
situation en cuvette et de l'effet d'îlot de chaleur urbain observé sur l'ensemble de l'agglomération parisienne. 

 
Températures 
Les températures sont douces, avec une température moyenne annuelle aux alentours de 11°C. Sur la commune 
de Paris (station de Montsouris), la température minimale absolue fut de -23.9 °C en décembre 1879 et la 
maximale de +38.1°C en août 2003. 

Tout au long de l'année, les températures restent modérées. Les températures moyennes varient entre un 
minimum de +2.3°C en Janvier et un maximum de +25.2 °C en août (mois le plus chaud).  

Sur la station de Villacoublay, le nombre moyen de jours où la température dépasse 25°C est de 36.4 dont 6.4 au-
delà de 30°C. On compte en moyenne 41.9 jours de gel sous abri par an.  

 

Précipitations 
Les précipitations sur la zone d'étude sont fréquentes mais faibles et régulièrement réparties tout au long de 
l’année, elles suivent donc les grandes caractéristiques régionales. La moyenne annuelle des précipitations, de 
641mm par an, correspond à une pluviométrie moyenne de 171 jours par an (pluies de plus d’un mm). On ne 
compte toutefois que 16 jours de fortes pluies (plus de 10mm). 

Ces précipitations assez bien réparties sur l'ensemble de l'année se présentent sous forme d'orages en été 
(21.3 jours par an, principalement de mai à août). L’amplitude des précipitations mensuelle est d’environ 11mm. 
Le territoire est également caractérisé par un nombre important de jours de brouillard (43 jours par an en 
moyenne sur la station de Villacoublay), principalement recensés de novembre à février. 

 

Ensoleillement 
Avec un ensoleillement moyen de l'ordre de 1730h/an, la zone d'étude présente une moyenne d'ensoleillement 
inférieure à la moyenne nationale (environ 1850 h/an). La répartition de l’ensoleillement au cours de l’année 
traduit le climat continental de la zone d’étude, avec un maximum d'ensoleillement en juillet (216h) et le minimum 
en décembre (51.5h) (données sur la station de Villacoublay). 

 

Vent  
Les vents proviennent essentiellement du sud-ouest et du nord-est. Les vents les plus forts, compris entre 4.5 et 
8 m/s et supérieurs à 8 m/s, proviennent du sud-ouest. Les vents forts, supérieurs à 58 km/h, sont observés en 
environ 63.1 jours/an. Les vents violents, supérieurs à 100 km/h, sont observés de manière épisodique (moins de 
5 jours par an).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilot de chaleur urbain et effets de la végétation 
Les îlots de chaleur urbains (ICU en abrégé) désignent des élévations localisées des températures, 
particulièrement des températures maximales diurnes et nocturnes, enregistrées en milieu urbain par rapport aux 
zones rurales ou forestières voisines, ou par rapport aux températures moyennes régionales.  

Ces ilots de chaleur urbains sont liés à l’artificialisation des sols et aux matériaux qui captent et emmagasinent la 
chaleur des rayonnements solaires, notamment en période estivale, mais également par la restitution de la 
chaleur utilisée pour le confort humain (chauffage) ou pour certains process industriels. Cependant, les espaces 
végétalisés contribuent à la réduction de l’ICU par une absorption moins forte et un principe de rafraîchissement 
par évapotranspiration. 

L’agglomération parisienne provoque un îlot de chaleur qui modifie localement les températures mais également 
les grandes influences régionales : 

 Diminution de l’humidité, du brouillard et du nombre de jours de gel ; 
 Orages plus intenses en été. 

Sur le site, ces effets de l’urbanisation sont toutefois contrebalancés localement par la présence des masses 
boisées (parc de Bercy et Bois de Vincennes) et par la Seine qui viennent ajouter des particularités ponctuelles 
(zones de fraicheur relatives). Le ballast des voies ferrées est également un élément singulier qui provoque des 
élévations de température en période diurne. 

On notera que la présence des différents couloirs formés par les infrastructures, notamment ferroviaires, peuvent 
également participer au phénomène de ventilation de la zone d’étude, et ainsi évacuer la chaleur accumulée. 

 

 

 

Synthèse 
 Un climat de type tempéré océanique dégradé, aux températures douces et pluies régulières, avec 

des phénomènes orageux en été ; 
 Un îlot de chaleur urbain atténué localement par la présence de la Seine et les grands parcs urbains 

(Parc de Bercy et Bois de Vincennes). 
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1.4 -  CONTEXTE GEOLOGIQUE 

1.4.1 -  Contexte géologique général 
Contexte de la zone d’étude  
L'ensemble de la zone d'étude appartient au cadre géologique du bassin parisien, formé par une succession de 
roches sédimentaires. La vallée de la Seine a profondément entaillé les formations tertiaires (les différents 
horizons sont mis à jour sur les coteaux) et dénudé le socle Crétacé (secondaire) autour de Paris. Au contraire, en 
plaine, la craie (craie campanienne) constitue le soubassement géologique de l’ensemble du territoire. 

Cependant, très peu de ces affleurements sont visibles du fait de l’existence de puissants recouvrements 
d’éboulis, de dépôts calcaires et de remblais qui les masquent. 

Le site d'étude présente à l’affleurement les faciès qui retracent l'organisation générale du sous-sol : 

 Des zones de remblais, correspondant au territoire gagné sur la zone d’expansion de la Seine lors des 
travaux de canalisation de celle-ci, et formant une "terrasse" propre à l’urbanisation. On soulignera qu’une 
section du quai de Bercy a été gagnée sur la Seine à l’occasion de l’aménagement du quai de Bercy 
(raccordement de la voie Express Georges Pompidou et de l’A4). De même, l’aménagement du faisceau 
ferroviaire a largement été réalisé sur des remblais. 

 Des alluvions fluviatiles modernes déposées par la Seine et caractérisées par des graves sableuses, 
ou localement peu argileuses, et des sables.  

 Des alluvions anciennes. 

En frange nord-est du Site, au-delà de la rue de Charenton en direction de la rue Daumesnil, le relief laisse 
apparaitre les formations des couches inférieures : formées par une alternance de sables, marnes et calcaires du 
lutétien en couches alternées.  

Profil du site d’étude  
Le site d’étude est implanté sur les formations d’alluvions anciennes de basse terrasse, présentes de manière 
plutôt homogène sur l’ensemble du site d’étude. Seule l’extrémité nord-est du site présente un faciès reposant 
principalement sur les sables de Beauchamp. 

Un sondage, référencé dans la Banque de données du Sous-Sol (B.S.S.) du BRGM (Bureau de Recherche 
Géologique et Minière ; entité de référence en matière de données du sous-sol en France), réalisé en limite ouest 
du site (référence BSS 01837B0285/SP), nous informe sur la succession lithologique entre 0 et 54 m de 
profondeur : 

 de 0 à 2 m : Remblai du Quaternaire ; 
 de 2 à 10,15 m : Alluvions : Sable argileux à graviers et galets ; 
 De 10,15 à 10,80 m : Alternance de marne blanche plus ou moins argileuse et de calcaire du Lutétien 

supérieur ; 
 de 10,80 à 29,85 m : Calcaire grossier d’Ile de France : Calcaire blanc, à grain fin à gros, parfois sableux, 

glauconieux à la base (Lutétien) ; 
 de 29,85 à 46,40 m : Fausses Glaises du Vexin : Agrile grise à bancs sableux ; présence de pyrite et de 

lignite ; 
 de 46,40 à 52 m Sable d’Auteuil : Sable grossier brun-vert à niveaux argileux du sparnacien. 

Succession des niveaux rencontrés de la surface vers la profondeur 

Formations du Quaternaire 

 Remblais ; 
 Eboulis ; 
 Limons des plateaux ; 
 Formations alluvionnaires : alluvions récentes ou anciennes. 

 
Formations du Tertiaire 

 Formations du Burdigalien (Miocène) : sables de Lozère, sables de Sologne ; 
 Formations du Chattien, Stampien et Sannoisien (Oligocène) : calcaire et meulière de Beauce ; meulière 

de Montmorency, sables et grès de Fontainebleau, marnes à huîtres, calcaire de Brie et marnes vertes et 
glaises à cyrènes ; 

 Formations du Bartonien supérieur (Eocène moyen) : marnes supragypseuses, masses et marnes du 
gypse, marnes à Pholadomyes ; 

 Formations du Bartonien inférieur (Eocène moyen) : 4ème masse du gypse et sables de Monceau, calcaire 
de Saint-Ouen, sables de Mortefontaine, calcaire de Ducy, sables de Beauchamp ; 

 Formations du Lutétien (Eocène moyen) : marnes et caillasses, calcaire grossier ; 
 Formations de l’Yprésien (Eocène inférieur) : sables de Cuise, sables, argiles et lignites du Soissonnais, 

argiles plastiques ; 
 Formations du Montien (Paléocène inférieur) : calcaire pisolithique et marnes de Meudon. 

 
Formations du Secondaire 

 Formations du Sénonien (Crétacé supérieur) : craie blanche à silex ; 
 Formations du Turonien (Crétacé supérieur) : craie grise marneuse ; 
 Formations du Cénomanien (Crétacé supérieur) : craie glauconieuse et Gaize ; 
 Formations de l’Albien (Crétacé inférieur) : argiles de Gault, sables de Frécambault, argiles tégulines, 

sables de Drillons, argiles de l’Armance et sables verts ; 
 Formations de l’Aptien (Crétacé inférieur) : argiles grises. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Coupe géologique du bassin Parisien - Bureau des ressources géologiques et minières (BRGM) 
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1.4.2 -  Sites et sols pollués 
Le site d’étude est le support, depuis la seconde moitié du XIXème siècle, d’une activité ferroviaire. En effet, situé à 
l’origine de la ligne Paris-Lyon -Marseille, il a accueilli pendant longtemps les activités ferroviaires liées au 
fonctionnement des gares de Paris-Charolais et de Paris-Bercy-Conflans, notamment les activités de tri et de 
stockage de marchandises mais également des activités plus spécifiques liées à la maintenance. 

Il comprend de plus de nombreuses infrastructures de transport, en premier lieu les différentes voies ferrées. Le 
site d’étude présente un risque de pollution modéré, conséquence des différentes activités qui s’y sont succédées 
ainsi que des accidents de transport ou de stockage ayant pu y survenir.  

 

Les sites potentiels de pollution (études historique et documentaire) 
Il convient de noter que, compte tenu de son implantation géographique, de sa topographie et de l’occupation 
historique des sols, le site d’étude présente 2 territoires très distincts en matière de présomption des pollutions. 
Aussi, la partie "Ferroviaire" (au sud-ouest de la rue de Charenton/rue de Paris, secteur d’aménagement 01, 02, 
03, 05 de la carte B 5) et la partie "Léo Lagrange" (au nord-est de la rue de Charenton, secteur d’aménagement 
04 de la carte B 5) présentent des faciès différenciés et ont été étudiées séparément (notamment du fait des 
propriétés foncières) selon 2 périmètres d’investigations distincts. 

Sur le périmètre d’investigations "ferroviaire", les études historiques conduites par EGIS durant l’année 2013 
font état des principaux sites et activités industriels identifiés sur le site d’étude. Cette étude sépare le périmètre 
d’investigation défini en 3 "secteurs" clairement identifiés (ces secteurs sont identifiés dans le cadre de l’étude 
pollution menée par la SNCF ; ils différent des secteurs d’aménagement internes à la ZAC) : 

 
 Le Secteur 1, reposant sur la gare de la Rapée, la halle Gabriel Lamé et la petite ceinture : Ce secteur a 

toujours été le support de halles pour l’accueil de transport de marchandises. Selon l’étude historique, ce 
secteur a notamment accueilli les éléments sensibles suivants : un local de stockage de peinture, un local 
deux-chevaux, un poste transformateur, un fût d’huile, un abri de stockage (sols noirs), un moteur de frigo, 
et un ancien poste de transformation (un ancien poste de transformation, des stockages, une zone de 
maintenance de véhicules, une sous-station électrique et un véhicule fuyard. Ces éléments n’ont toutefois 
pas été retenus comme source potentielles de pollution en raison de la présence d’un niveau de sous-sol 
(Rapée inférieur) sous ces installations). 
Sur la petite ceinture, il a également été mis en évidence la présence d’une fosse de maintenance, d’une 
cuve FOD (fioul oil domestique) et d'une station-service. 

 

 Le secteur 2, situés entre le boulevard Poniatowski et le boulevard périphérique, accueillait également 
des zones de stockages jusque dans les années 1950, date à laquelle des halles ont été construites. On 
notera la particularité de la présence d’une fourrière de Police (préfecture de Paris) ayant pris place sur ce 
secteur entre les années 1974 et 2012. 
Les activités sensibles ayant pris place sur ce secteur comprennent donc : une zone de stockage de 
matériaux, une station-service, des anciens postes transformateurs, un ancien stockage de 
marchandises, un ancien stockage de matière inflammables, des postes transformateurs, une conduite 
TRAPIL. 

 
 Le secteur 3, portant principalement sur les différents faisceaux ferroviaires, a accueilli principalement 

des activités de transport de marchandises et de maintenance. On notera plusieurs spécificités sur ce 
secteur. Sur la partie nord, a été construit en 2002 le Technicentre SNCF, centre de maintenance des 
TGV. Sur la partie sud, un pont tournant a servi aux activités de tri et de maintenance depuis les années 
1930 jusqu’en 1960. Depuis la fin des années 1980, une sous station électrique est implantée sur ce 
secteur. 
De fait, l’étude historique relève les éléments sensibles suivants : deux compresseurs avec cuve huile de 
récupération des condensats, deux voies sur fosses, des cuves huiles neuves et huiles usagées, un 
ancien séparateur, un séparateur, une zone de stockage de déchets, des voies de lavage, des cuves 
d’huile, une cuve détergent et lave-glace, une zone de stockage d’huiles, des anciens stockages 
inconnus, un abri de stockage renfermant des produits de maintenance, un stockage de déchets et 
brûlage, un bâtiment poste transformateurs, un parking, une sous-station électrique, une cabine avec un 
poste HT, un pont tournant, une cuve pour le lavage des diesels, une zone de nettoyage des diesels et un 
quai à combustibles. 

 

 
 

Sur le périmètre d’investigations "Léo Lagrange", les études historiques conduites en octobre 2014 par 
ANTEA Group montrent une moindre sensibilité, du fait d’un historique du site présentant moins d’activités 
lourdes, principalement avant 1945, et concentrées le long du boulevard Poniatowski : 

 Avant 1945, une activité de type industrielle (d’après les photos aériennes de 1929 de bâtiments et de 
zones de stockage) est pressentie. 

 Depuis 1945, le site a été progressivement transformé en "plaine des sports", dans la configuration 
actuelle. Les bâtiments plus récents ont été construits principalement avant 1960, en dehors : 

o Du centre de l’association bouliste en 1970 ; 
o Des vestiaires provisoires en 2004 ; 
o Du centre d’hébergement. 

 

La principale source de pollution identifiée au sein de ce périmètre d’investigations porte sur la création, en 1987, 
d’un transformateur au pyralène (déclaré ICPE), qui a depuis lors été démantelé (en 2011).  

Outre cette installation spécifique, plusieurs éléments techniques liés aux activités industrielles ou aux besoins 
des équipements sportifs ont été identifiés sur le site : 

 Une chaufferie au charbon ; 
 Deux chaufferies au fioul domestique (FOD) ; 
 Des cuves FOD ; 
 Une exploitation de mazout ; 
 Un local fongique ; 
 Un stockage de carburant. 

A ce titre, l’étude conclut que les activités actuellement présentes sur le site pourraient avoir une incidence sur 
l’état du site. En outre, l’étude met en évidence la présence de nombreux remblais sur lesquelles, au regard de 
leur origine inconnue, une vigilance particulière doit être apportée. 

Toutefois, compte tenu de l’utilisation actuelle du secteur, des investigations des sols n’ont pas pu être menées 
sur les terrains de sport. 
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Une partie des établissements recensés dans les études historiques sont également mentionnés dans les 
inventaires du BRGM recensant : 

 Les anciens sites industriels présentant des risques de pollution - sites BASIAS, 22 sites sont recensés au 
droit du quartier ; 

 Les sites pollués ou potentiellement pollués - sites BASOL, cependant, aucun site BASOL n’est identifié 
au droit de la zone d’étude : les premiers sites recensés à proximité de celle-ci sont situés à près de 
2 kilomètres. 
 
 

Les pollutions identifiées sur l’ensemble du site d’étude 
Sur la base des éléments recueillis au terme de l’étude historique et de vulnérabilité, un protocole d’investigation 
des pollutions des sols et sous-sol a été conduit afin de caractériser et de délimiter les éventuelles sources de 
pollution dans les sols, au droit des zones à reconnaître, et d’évaluer l’impact potentiel de l’activité sur le sous-sol 
(notamment en estimant les volumes de terres polluées). Comme pour les études historiques, ces investigations 
ont porté distinctivement sur 2 périmètres d’investigations : le périmètre d’investigation "ferroviaire" et le périmètre 
d’investigations "Léo Lagrange" 
 
 
Périmètre d’investigations "Ferroviaire" 
 

 Première campagne d’investigations sur les sols 
 
La société EGIS structure et environnement a conduit une première série d’investigations en fonction des 
éléments mis en évidence par l’étude historique et en fonction des résultats de terrains : 

 du 13 au 17 mai 2013 pour les sondages recensés sans risque ferroviaire, 
 du 26 au 30 août 2013 pour les sondages recensés avec risque ferroviaire,  
 le 20 septembre 2013 pour la réalisation des prélèvements des eaux souterraines. 

Un total de 52 sondages a ainsi été réalisé sur l’ensemble du site, répartis selon les 3 secteurs préalablement 
identifiés :  

 27 sondages sur le secteur 1 (A1 à A27), 
 22 sondages sur le secteur 2 (B1 à B22),  
 3 sondages sur le secteur 3 (C1 à C3). 

 
Ces sondages ont été localisés : 

 soit au droit des activités polluantes identifiées dans l’étude historique, 

 soit répartis aléatoirement pour le contrôle de la qualité des remblais. 
 

Le protocole développé par la société EGIS reposait sur la réalisation de sondages de 3 à 6 m de profondeur 
réalisés soit par une foreuse équipée de tarière de 63 mm, ou au moyen d’un carottier à percussion équipé de 
tiges de 32 mm de diamètre.  
 
Les sondages ont été réalisés : 

 à une profondeur standard de 3 mètres dans le cas d’investigations de sources potentielles de pollution 
aériennes, dans le cas de sondages de contrôle de la qualité des remblais ou en l’absence d’impact sur 
les 3 premiers mètres ; 

 à une profondeur de plus de 5 mètres dans le cas d’investigations de sources potentielles de pollution 
souterraines (cuves enterrées, fosse mécanique…). 

 
En cas d’observation d’indices organoleptiques probants, les sondages ont été prolongés pour essayer de 
délimiter l’impact verticalement.  

Les protocoles d’analyses effectués sur les sondages sont recensés dans les tableaux suivants. On notera que 
l’analyse des Hydrocarbures halogénés volatils (COHV) et des Benzènes et aromatiques (CAV - BTEX) n’a porté 
que sur certains points préalablement identifiés dans l’étude historique (A6, A7, A9 à A11 ; B20 et B21 ; C3) ou 
suite à la présence d’odeurs lors des forages (B7 à B9 et C12). Neuf tests de lixiviation des métaux ont également 
été réalisés sur les échantillons présentant les teneurs en métaux sur matière brute les plus élevées. 
 

 

Analyses sur les sols (laboratoire WESSLING) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analyses sur les eaux souterraines (laboratoire WESSLING) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les résultats des sondages présentent localement des pollutions, notamment : 
 

 Pour les hydrocarbures totaux (HCT) : les valeurs mesurées dans les sols du site sont globalement 
faibles, d’une valeur comprise entre 380mg/kg de matière sèche (MS), voire en dessous des seuils de 
détection. Toutefois, 3 points particuliers d’analyses présentent des valeurs importantes, supérieures aux 
valeurs de l’Arrêté du 28 octobre 2010 relatif aux installations de stockage de déchets inertes, soit 
500 mg/kg de MS : 

o Le point C2, au niveau de l’ancien pont Tournant, aujourd’hui transformé en parking 
imperméabilisé (et en attente de la construction d’un nouveau poste d’aiguillage), avec une valeur 
de 2000 mg/kg MS entre 0,1 et 1,4 m de profondeur. Ce secteur est marqué par une pollution par 
des huiles ou des fuels lourds. Toutefois, cette pollution reste limitée en profondeur, la teneur ne 
dépassant pas 300mg/kg de MS entre 1.4 et 2m de profondeur ; 

o Le point A1, situé au droit d’un ancien poste transformateur et aujourd’hui sur la voie entre la halle 
Lamé et les bâtiments d’habitation, avec une valeur de 570mg/kg de MS. Ce point est marqué par 
une pollution aux huiles et fuels lourds sur faible profondeur (de 0.1 à 1.1m). 

Le point B18, au niveau d’un quai de chargement de la halle Géodis, sur le secteur Poniatowski, présente 
une teneur de 500mg/kg de MS. De même, ce secteur présente une pollution aux huiles ou fuels lourds 
entre 0.4 et 1.4m de profondeur. 
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Pour les hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) : En dehors de quelques points particuliers 
présentant des pollutions, les teneurs relevées dans les sols du site sont comprises, pour la somme des 
16 HAP, entre le seuil de détection et 21mg/kg de MS. Les points spécifiques présentant des teneurs 
supérieures aux taux de l’arrêté du 28 octobre 2010 (soit 50mg/kg de MS) sont au nombre de 6, et portent 
sur la sommes des 16 HAP : 

o Le point A24, zone de remblais accueillant des voies de stockage de la petite ceinture, présente 
un taux de 99mg/kg de MS. L’impact est limité en surface, entre 0 et 1m ; 

o Le point A27, dans l’aile la plus au sud-est de la Rapée inférieure, présente un taux de 150mg/kg 
de MS ; 

o Le point B3, accueillant le parking du personnel de la halle Géodis, présente des taux de 69mg/kg 
de MS entre 1.5 et 2.3m ; 

o Le point B4, sur le même secteur, avec 130mg/kg de MS entre 1 et 2m de profondeur ; 
o Le point B5, au niveau du parking de l’ancienne fourrière, avec des taux de 66mg/kg entre 0.15 et 

1m de profondeur ; 
o Le point B13, en fond de parcelle sur le site de Géodis, au droit d’un ancien stockage de matières 

inflammables, avec une teneur de 54mg/kg entre 2 et 3m de profondeur ; 
o A noter que le point B14, site d’un ancien transformateur, présente des valeurs non significatives, 

mais proche de l’arrêté : 45mg/kg entre 0.4 et 1.4m de profondeur. 
 

 Pour les Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes (BTEX) : Le site d’étude ne présente pas de 
pollution à l’un de ces composés spécifiquement, cependant, 1 secteur particulier parmi les sites analysés 
(en fonction des investigations de terrains réalisées, notamment les odeurs) présente des taux de BTEX 
totaux supérieurs à la valeur de l’arrêté du 28 octobre 2010 (6 mg/kg) : 

o Le point B9, situé à proximité d’une ancienne station-service, et actuellement au droit du bâtiment 
longeant le boulevard Poniatowski, présente un taux de 7.13 mg/kg de MS à des profondeurs 
importantes (entre 3 et 4 m). Ces taux sont toutefois en dessous des seuils en surface. 

 
 Pour les composés aromatiques Volatils (CAV), les hydrocarbures Halogénés Volatils (COHV) et les 

Polychlorobiphényles (PCB), les investigations réalisées n’ont pas mis en évidence de dépassements des 
seuils de l’arrêté du 28 Octobre 2010. 

 
En ce qui concerne les métaux, le site présente des taux supérieurs au bruit de fonds géochimique sur la quasi-
totalité des échantillons pour le Cuivre, le Zinc, le Mercure et le Plomb. Plusieurs de ces points présentent, en 
outre, des seuils dépassant les gammes de valeurs observées dans le cas d’anomalies naturelles modérées 
(Points A3 à A5, A12, A16, A19, A22 à 24, A 25 ; points B3 à B6, B10, B13, B14, B16, B17, B22 ; point C3). De 
plus, quelques points (en particulier sur le secteur Géodis) présentent des taux supérieurs au fond géochimique 
pour l’Arsenic et le Cadmium. 
 
La réalisation de tests de lixiviation (afin de déterminer la mobilité des métaux) sur les points les plus critiques (A3, 
B3, B6, B13, B16 et B19) ont cependant présenté des fractions solubilisées inférieures au seuil de détection, et 
donc une très faible mobilité des métaux par lixiviation. Seul le point B21, au niveau du quai de chargement le plus 
à l'est du site de Géodis, présente des taux supérieurs à l’arrêté du 28 Octobre 2010 (1000mg/kg), en sulfates 
(14 000mg/kg) et fraction soluble (22 000 mg/kg). 
Cette présence de métaux non lixiviables est courante dans les zones urbanisées : elle est généralement liée à la 
présence de remblais plus qu’aux activités. 
 

 Autres campagnes d’investigations sur les sols 
Afin de mieux caractériser les niveaux de pollution présents sur la gare de la Rapée inférieure et sur la halle 
Lamé, EGIS structure et environnement a conduit une deux nouvelles séries d’investigations : 

 Une première série de 8 carottes sous gaines à profondeur de 1.5m réalisée le 1er juillet 2014 (rapport 
EGIS Structures et Environnement W1264P01) 

 Une deuxième série, plus complète, d’investigations sur les sols réalisées du 17 au 20 novembre 2014 
(rapport EGIS Structures et Environnement W1323P01) : 

o la réalisation de 12 sondages (SP4 à SP14 et SP11b) d’une profondeur prévisionnelle de 5 m, 
réalisés pour mesurer verticalement et cerner horizontalement les pollutions, 

o la pose de 4 piézomètres (2 sur la gare de la Rapée inférieure et 2 sur la Halle Lamé), 

o la pose de 4 piézairs pour mesurer les niveaux de pollution présents dans les gaz des sols. 

Les protocoles d’analyses effectués sur les sondages sont recensés dans les tableaux suivants 

 

 
 
Les résultats des sondages complémentaires présentent localement des pollutions, notamment : 

 Pour les hydrocarbures totaux (HCT) : des teneurs significatives sont présentes au droit de la limite sud de 
la gare de la Rapée (2600 mg/kg MS). Ces impacts s’étendent vers l’ouest et verticalement  

 Pour les hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) : comme pour les HCT, les teneurs fortes 
mesurées en bordure sud de la Rapée inférieure (970mg/kg) s’étendent vers l’ouest et verticalement, 
mais restent proscrites en direction du nord, du sud et de l'est. 

Ces teneurs restent toutefois faibles, sauf pour un seul sondage pour lequel le taux de HCT et de HAP est d’une 
teneur supérieure à la limite d'acceptation en ISDI (Installations de Stockage de Déchets Inertes). Les 
investigations n’ont pas confirmé la présence d’impacts en CAV-BTEX et en COHV dans l’ensemble des 
échantillons de sol analysés. On notera toutefois la présence de Mercure quantifié à une teneur supérieure à la 
valeur de référence de niveau 1 (gamme de valeurs couramment observée dans les sols ordinaires - Programme 
ASPITET - INRA) en bordure sud de la Rapée inférieure. 

 
 Concernant les eaux souterraines,  

Aucun impact significatif n’a été relevé. Des traces de HAP ont été relevées sur les piézomètres (allant de 0,03 à 
0,16 μg/L pour la somme des 16 HAP). Concernant les COHV, des traces de Tétrachloroéthylène et de 
Trichlorométhane ont été relevées. Les BTEX, les hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, et le mercure n’ont 
pas été quantifiés par le laboratoire sur les piézomètres. 

 
 Concernant les gaz des sols : 

 Les fractions carbonées C9 à C11 d’hydrocarbures aromatiques sont quantifiées à des teneurs allant de 
0,09 à 0,21 mg/m3 dans la totalité des échantillons, sauf un au centre de la gare de la Rapée inférieure. 
Les hydrocarbures aliphatiques ne sont pas quantifiés dans les échantillons analysés ; 

 La présence de toluène a été relevée dans les échantillons en bordure de la Halle Lamé comme dans la 
Rapée inférieure (un point sur chaque site) avec des teneurs de 0,04 et 0,02 mg/m3 et de xylènes dans 
l’échantillon en bordure de la Halle Lamé, avec une teneur de 0,03 mg/m3. Les BTEX sont présents dans 
des teneurs inférieures à la limite de quantification du laboratoire sur la quasi-totalité des points, et 
légèrement supérieures sur les autres ; 

 Concernant les HAP, le naphtalène est quantifié dans l’ensemble des échantillons, sauf un, avec des 
teneurs allant de 0,0004 à 0,0016 mg/m3 ; 

 Les COHV et le mercure ne sont pas présents dans des teneurs quantifiables dans les analyses du 
laboratoire. 
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Périmètre d’investigations "Léo Lagrange" 

Sur la base de l’étude documentaire et historique réalisée au préalable, ANTEA Group a mis en place une 
campagne d’investigation a à ce jour été menée sur les sols, les gaz du sol et l’air ambiant. 

 

Les investigations sur les sols ont été menées du 11 au 12 juin 2015. Au total, 24 sondages entre 1 et 10 m de 
profondeur ont été réalisés par des carottiers. 

Ainsi, les investigations ont eu pour objectifs :   

 la caractérisation des sources potentielles de pollution et des anciennes installations,  

 la caractérisation des remblais, 

 la caractérisation des terres au droit des futurs bâtiments. 

 

Au total, 52 échantillons ont été réalisés. Le programme analytique a été défini suivant les conclusions de l’étude 
historique et documentaire, la visite de site et les recommandations de la Ville de Paris :  

 8 métaux sur brut (arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, zinc),  

 les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP),  

 l’indice hydrocarbures totaux (HCT) en C10-C40, avec séparation des fractions carbonées,  

 les hydrocarbures volatils C5-C10, avec séparation des fractions carbonées,  

 les Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV),  

 les composés aromatiques volatils (CAV), dont le benzène, le toluène, l’ethylbenzène, les xylènes.  

L’ensemble des échantillons ont été analysés en laboratoire par Alcontrol Laboratories. 
 

Pour apprécier les niveaux de pollution éventuellement présents dans les sols, les échantillons ont été comparés : 

 aux valeurs de concentration mesurées pour les métaux (sauf arsenic) avec une gamme de valeurs issue 
des recherches INRA (seuils de référence franciliens (95ème percentile de la distribution des 
concentrations mesurées) ; 

 A la gamme de valeurs couramment observées dans les sols ordinaires, selon les recherches de l’INRA 
pour l’Arsenic. 

 Aux cartes des teneurs en Eléments Traces Métalliques (ETM) des sols, de la base de données 
INDIcateurs de la QUAlité des SOLs (INDIQUASOL), correspondant à tendance régionale pour la prise en 
compte d’à la fois le bruit de fond géochimique et les apports d’origine anthropique ; 

 Aux seuils de l’arrêté du 12 décembre 2014 fixant la liste des types de déchets inertes admissibles dans 
les installations de stockage de déchets inertes (ISDI) et les conditions d’exploitation de ces installations. 

 

Les résultats des analyses des échantillons montrent que : 

 La présence de métaux a été détectée sur l’ensemble des échantillons analysés. Toutefois, des 
dépassements des teneurs en métaux par rapport aux valeurs de référence, en particulier en cuivre, 
plomb et zinc, sont ponctuellement détectés. Ces dépassements concernent 8 sondages, principalement 
situés le long du boulevard périphérique et au niveau des gradins ; 

 Les taux de BTEX sont tous inférieurs aux limites de quantifications du laboratoire ;  

 Sur les 21 échantillons quantifiés, seuls 2 sondages présentent des concentrations en naphtalène 
supérieures aux limites de quantification du laboratoire, au droit de la cour du gymnase. Cependant, seul 
un sondage présente des taux supérieurs au seuil du BRGM pour la réutilisation des terres hors site sous 
bâtiment (0,05 mg/kg MS). 

 

 Les taux de COHV et de PCB sont inférieurs aux seuils de quantification du laboratoire ; 

 Les taux d’hydrocarbures semi-volatils à lourds, ont été quantifiés sur 4 des 51 échantillons analysés, 
avec des concentrations comprises entre 25 et 60 mg/kg MS. Cette somme dépasse la valeur seuil du 
BRGM pour la réutilisation des terres hors site sous bâtiment (50 mg/kg MS) au niveau du terrain de 
handball de la place Lavigerie avec une concentration de 60 mg/kg MS. Ces teneurs restent inférieures au 
seuil l’acceptation en ISDI (500 mg/kg MS). 

 La réalisation d’éluats sur les métaux montre, en outre, des concentrations dépassant les valeurs seuil de 
l’Arrêté Ministériel du 12/12/2014 pour 4 sondages. 

 

Les investigations sur les gaz du sol et sur l’air ambiant ont étés menées du 16 au 18 juin 2015 et ont 
consisté en la réalisation de :  

 3 prélèvements d’air sous dalle, dont un avec prélèvement de sol couplé à des prélèvements d’air ambiant 
intérieur au droit du gymnase. Ces mesures ont été réalisées au droit des deux sous-sols renfermant les 
cuves FOD. 

 4 piézairs entre 1,5 et 8,5 m de profondeur crépinés sur les 50 derniers centimètres, avec prélèvements 
de sol et de gaz du sol. 

Le programme analytique a été réalisé sur les 4 échantillons de gaz du sol, les 3 mesures d’air sous dalle et les 
5 mesures d’air ambiant. Les éléments analysés sont les suivants : 

 Composés Aromatiques Volatils (CAV type BTEX) ; 

 Composés Organo-Halogénés Volatils (COHV) ;  

 Hydrocarbures (HCT) C5-C16 aromatiques et aliphatiques via le Total Petroleum Hydrocarbons-Working 
Group (TPH-WG) avec la distinction des coupes aromatiques ;  

 Naphtalène (composé le plus volatil de la famille des HAP). 

 

Ces investigations sur les gaz du sol et sur l’air ambiant ont montré la présence de BTEX et d’hydrocarbures 
volatils, principalement sur l’ilot Lavigerie et le long du boulevard Poniatowski, pouvant être liée à un dégazage 
issu des sols en profondeur.  

Les résultats d’analyse dans l’air sous dalle et dans l’air ambiant en rez-de-chaussée mettent en évidence 
l’absence de composés volatils.  

Au niveau de l’air ambiant du sous-sol, des teneurs significatives en hydrocarbures aliphatiques ont été mesurées. 
Les concentrations mesurées en naphtalène et en COHV sont inférieures aux limites de quantification du 
laboratoire sur l’ensemble des échantillons analysés. 
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Compte tenu des résultats des investigations menées en juin 2015, ayant mis en évidence la présence 
d’hydrocarbures totaux lourds, associée à la présence de composés volatils dans les gaz de sol sur le secteur 
Lavigerie, ANTEA Group a conduit une nouvelle série d’investigations. Ces investigations sur les sols ont été 
réalisées du 2 au 7 Septembre 2015. Elles ont consisté en : 

 La réalisation de trois sondages entre 2 et 6 m de profondeur couplés à des piézairs, 

 La pose de trois piézomètres entre 20 et 25 m de profondeur. 

 

Les résultats des analyses complémentaires mettent en évidence la présence de dépassements des seuils 
Indicasol et du bruit de fond régional en métaux lourds et la présence de HAP et hydrocarbures totaux entre 0 et 
1 m de profondeur à des concentrations inférieures aux seuils ISDI. Au-delà de 1 m, les concentrations mesurées 
ne présentent pas de dépassement des valeurs seuil ou sont inférieures aux limites de quantification du 
laboratoire. Les résultats mesurés dans les gaz du sol, au droit de la zone de Lavigerie, confirment les teneurs 
mesurées durant les premières investigations. 

 

Ainsi, les résultats d’analyses sur le site Leo Lagrange ont mis en évidence :  

 Des anomalies en métaux, en particulier en cuivre, plomb et zinc, présents dans les remblais du site. Ces 
dépassements sont observés en 0 et 2 m de profondeur en moyenne et répartis sur l’ensemble du terrain. 
On note également un impact marqué en arsenic et nickel ponctuellement au droit de S10, en surface ;  

 La présence d’hydrocarbures totaux C10-C40 dans les sols, au droit de S4 et du futur collège, associée à 
la présence de composés volatils dans les gaz de sol (PG1), d’extension limitée en profondeur et en 
latéral (investigations complémentaires réalisées) ;  

 Des concentrations sur éluat pour 4 sondages montrant des dépassements des valeurs seuil de l’Arrêté 
Ministériel du 12/12/2014.  

 la présence de BTEX et d’hydrocarbures volatils, principalement sur l’ilot Lavigerie et le long du boulevard 
Poniatowski, pouvant être liée à un dégazage issu des sols en profondeur.  

 La présence de BTEX (à l’exception du benzène) et hydrocarbures volatils sous dalles 

 Une absence d’impacts significatifs dans la nappe. 

 

 

 

 

 

Synthèse 
 Une utilisation historique du site (activités ferroviaires, remblais...) et actuelle propice à la présence de 

polluants ; 

 Sur l’ensemble de la zone " ferroviaire", entre la rue de Charenton et la Seine, présence d’une pollution 
globalement diffuse aux hydrocarbures totaux, HAP et aux BTEX ; 

 Peu de points présentent des valeurs significatives de pollution (pollution ponctuelle avec des valeurs 
significatives en  HCT et HAP au niveau de la Rapée inférieure) ; 

 Le secteur Léo Lagrange présente une moindre sensibilité aux pollutions ;  

 Aucun impact significatif recensé sur les eaux souterraines,  
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1.4.3 -  Risques naturels et mouvements de terrains 
D’après le site Prim.net, ainsi que les PLU de la Ville de Paris et de la ville de Charenton, le site d’étude est 
soumis à des risques naturels du fait de la présence de zones d’anciennes carrières souterraines sur le secteur 
Léo Lagrange. 

Le site n’est pas soumis à d’autres risques naturels (hors inondation), ni mouvement de terrain particulier. On 
notera toutefois, à proximité du site, les risques suivants : 

 Risque de retrait/gonflement des argiles (Aléa faible sur la commune de Charenton le Pont) ; 

 Zone comportant des poches de gypse antéludien (risque de dissolution). 

Toutefois, la présence des remblais, hétérogènes sur le site d’étude, peut entrainer localement des risques 
d’instabilité des sols. 

 

D’après l’Inspection Générale des Carrières (IGC), d’anciennes carrières sont présentes au droit du secteur Léo 
Lagrange. Celles-ci occupent toute la partie sud du secteur, sous les terrains de tennis, et une grande partie de la 
zone boisée. Aucune information sur la qualité des matériaux, ni sur son état de remblaiement éventuel n’’est 
toutefois disponible.  

On rappellera que des prescriptions vis-à-vis de travaux au droit de toute ancienne carrière sont définis dans 
l’arrêté inter-préfectoral du 26 janvier 1996 relatif aux zones d’anciennes carrières de Paris et du département de 
la Seine - Permis de construire - mesures de sécurité. 

 

Depuis le 22 octobre 2010, la France dispose d’un nouveau zonage sismique divisant le territoire national en cinq 
zones de sismicité croissante en fonction de la probabilité d’occurrence des séismes (articles R. 563-1 à R. 563-8 
du Code de l’Environnement modifiés par les décrets n° 2010-1254 du 22 octobre 2010 et n° 2010-1255 du 22 
octobre 2010, ainsi que par l’arrêté du 22 octobre 2010) : 

- une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription parasismique particulière pour les bâtiments à 
risque normal (l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible), 

- quatre zones de sismicité 2 à 5, où les règles de construction parasismique sont applicables aux 
nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières. 

Les nouvelles règles de construction parasismiques ainsi que le nouveau zonage sismique (qui modifient les 
articles R. 563-1 à 8 du Code de l’Environnement) sont entrés en vigueur depuis le 1er mai 2011.  

Le site d’étude est classé en zone de sismicité 1 et n’est donc pas soumis à des prescriptions particulières. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Synthèse 
 Un site d’étude prenant place au sein des alluvions de la Seine ; 
 Des terrains fortement remaniés par les phases d’urbanisation successives (présence de remblais) ; 
 La nature même des sols (remblais artificiels…) constitue un risque potentiel d’instabilité des couches 

superficielles ;  
 Présence d’une carrière sur le site de Léo Lagrange. 
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1.5 -  CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

1.5.1 -  Contexte général 
La zone d’étude s’inscrit sur le territoire des plaines occidentales du bassin de la Seine et des cours d’eau 
normands, qui constitue une masse d’eau sur pratiquement un seul niveau. Les masses d’eau sont formées de 
multicouches d’aquifères plus ou moins interconnectées, calcaires ou sableux, composées de plusieurs niveaux 
semi-perméables et perméables. 

Ainsi, sur la zone d’étude, une seule masse d’eau souterraine est référencée : 

 
Masse d’eau souterraine FRHG 104 Éocène du Valois (nappe de l’Yprésien) 
Cette masse d’eau s’étend sur toute la partie nord-est de la région parisienne, entre la Seine au sud et l’Aisne au 
nord, et entre l’Oise à l’ouest et la Marne à l’est. La nappe, à écoulement libre seul, prend place dans un sous-sol 
à dominante sédimentaire (sables et calcaires, accompagnées parfois d’argiles ou d’alluvions quaternaires), 
parfois formé par un regroupement d’entités disjointes verticalement (buttes Oligocènes), mais sans relations avec 
les masses d’eau alentours. De fait, cette masse d’eau peut atteindre une épaisseur de l’ordre d’une centaine de 
mètres. Cette nappe est également à près de 97% affleurante, sur une superficie totale couvrant 2963km². 

La nappe d’eau est alimentée par les pluies. En ce qui concerne ses exutoires, la nappe des sables de 
Beauchamp est souvent en équilibre avec les rivières, car elle communique avec les nappes alluviales.  

Masse d’eau souterraine FRHG218 de l’Albien-néocomien captif  
Cette masse d’eau s’étend des plaines de la Marne à l’est et de la région du centre au sud jusqu’au long du 
bassin de la Seine, sur les côtes normandes. Cette nappe sédimentaire captive est profonde et présente des 
variations piézométriques lentes. Sa réalimentation sur son pourtour libre est infime, ce qui rend la nappe très 
sensible aux prélèvements dont les effets sont étendus et durables. Suite à la politique de limitation des 
prélèvements, la tendance à la baisse a pu être renversée au milieu des années 90 dans cette région où les 
prélèvements sont plus concentrés, mais la nappe reste loin des niveaux initiaux. 
D’après la disposition D7.114 de l’orientation 27 du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 
2016-2021 du bassin de la seine et des cours d’eau côtiers normands sur les modalités de gestion spécifiques de 
la nappe Albien-néocomien, cette nappe est réservée pour l’alimentation en eau potable future limitant les 
volumes de prélèvement et le nombre de nouveaux forages par département 
Nappes aquifères associées 
Plusieurs nappes aquifères souterraines sont associées à la masse d’eau identifiée sur la zone d’étude. Les 
argiles plastiques et vertes, nettement imperméables, peuvent faire office de base ou de toit à un aquifère. Les 
autres couches géologiques présentent des variations spatiales qui ne leur permettent pas de former des 
aquifères aussi nets.  

Du fait de l’alternance répétée de ces assises perméables et imperméables, les aquifères plus profonds sont 
également nombreux. On peut citer de la surface vers la profondeur 8 nappes distinctes : 

 La nappe alluviale. Les terrasses d’alluvions quaternaires sont aquifères dans la partie basse de la vallée 
de la Seine. L’épaisseur mouillée des sables et graviers est en moyenne de 5 à 10 mètres et sa surface 
est, le plus souvent, plus basse que le niveau de la Seine. Cette nappe libre est en relation hydraulique 
étroite avec la Seine. Elle est dite d’accompagnement du fleuve et s’étend de 1 à 2 km autour du fleuve. 
Sa qualité est médiocre en raison de pollutions liées depuis plus d’un siècle à l’ensemble des activités en 
Région parisienne ; la nappe circule en effet sur des distances importantes. En revanche, en terme 
quantitatif, les niveaux ont tendance à remonter avec l’arrêt de pompage liés à l’activité industrielle :  

Au droit du site, la nappe alluviale présente un écoulement vers l’ouest. Les eaux souterraines sont attendues 
entre 6 et 16 mètres de profondeur avec des fluctuations étroitement liées aux variations du niveau du fleuve sur 
le long terme (variations saisonnières mais aussi en cas de crue exceptionnelle suffisamment longue). L’amplitude 
relative de ces variations par rapport à celles de la Seine dépend directement de la distance à la rive, en 
décroissant rapidement. Ainsi l’amplitude de la variation de niveau peut être divisée par deux après quelques 
hectomètres. De même, la pointe de la crue se manifeste avec un retard croissant avec l’éloignement du fleuve. 
Néanmoins, le secteur d’étude étant situé aux abords directs de la Seine, les crues du fleuve ont une influence 
importante sur le niveau de la nappe phréatique. 

En complément de l’analyse des sols, un premier programme d’investigation sur ces eaux souterraines a été mis 
en place sur le site par la société EGIS structures et environnement sur le périmètre d’investigations 
"ferroviaire". 4 piézomètres ont été mis en place sur le site et des relevés de qualitatifs et quantitatifs ont été 
réalisés le 20 septembre 2013 : 

o Un piézomètre A en amont théorique du site 
o 2 piézomètres B et C en aval du site 
o Un piézomètre complémentaire en cœur de site. 

 

Les niveaux piézométriques relevés sont les suivants : 

 PzA PzB PzC PzD 

Profondeur du piézomètre (en 
m) 10.67 9.45 6.40 11.82 

Profondeur de la nappe 
approximative par rapport à la 
bouche à clef (en m) au 
moment du forage 
(16/09/2013) 

7.5 4.5 5 4.5 

Profondeur de la nappe par 
rapport à la bouche à clef (en 
m) au 20/09/2013 

9.55 4.11 4.67 8.23 

 

L’analyse de la qualité des eaux relevées, réalisée par le laboratoire Wessling, n’a mis en évidence aucun 
dépassement des normes de potabilité des eaux, ni selon l’arrêté du 11 Janvier 2007 relatif aux limites et 
références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, ni selon les normes de 
potabilité de l’OMS. Toutefois, on note : 

 Des traces d’hydrocarbures totaux ont été relevées sur les piézomètres PzC et PzD. 
 Des traces de Nickel ont été relevées sur le piézomètre PzC. 
 Des traces de Trichlorométhane ont été relevées sur les piézomètres PzA, PzB et PzD. 

 
 

Sur le secteur "Léo Lagrange", des investigations sur la nappe ont été menées par ANTEA Group du 4 au 6 
septembre 2015. 3 piézomètres ont été installés sur la place Lavigerie, entre 21 et 26 m de profondeur. Les 
piézomètres ont été creusés à la tarière puis équipés en tubages pleins et crépinés.  
 

Les niveaux piézométriques relevés sont les suivants : 

 Pz1 Pz2 Pz3 

Profondeur du piézomètre (en m) 21 21 26 

Profondeur de la nappe approximative  15.5 14.75 18.26

Un faible gradient hydraulique est observé, avec un sens d’écoulement orienté vers le sud. 

 

Les résultats d’analyse sur les eaux souterraines, réalisées par Alcontrol Laboratories mettent en évidence : 

 la présence de métaux lourds au droit du Pz2 et du Pz1 en arsenic, chrome, manganèse et vanadium à 
des teneurs inférieurs aux seuils de référence.  

 Des teneurs en benzène et toluène sont mesurées à des concentrations proches de la limite de 
quantification du laboratoire au droit du Pz2.  

 Des teneurs en tétrachloroéthylène sont mesurées entre 0,35 et 0,5 µg/l, proche de la limite de 
quantification du laboratoire. 

 Les résultats mesurés en hydrocarbures et HAP, et pour les autres paramètres sont inférieurs aux limites 
de quantification du laboratoire.  
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 Les nappes de l’Oligocène, qui sont des nappes perchées à Paris, dans les sables de Fontainebleau ou 
dans les formations marno-calcaires de Brie. Ces nappes sont situées en amont topographique du site et 
ne sont pas vulnérables vis-à-vis de celui-ci ; 
 

 La nappe du Bartonien, dans les sables de Beauchamp et dans les formations marnocalcaires de Saint 
Ouen. Cette nappe est située en amont topographique du site et n’est pas vulnérable vis-à-vis de celui-ci ; 
 

 La nappe lutétienne dans les marnes et caillasses, et les calcaires grossiers. Les calcaires lutétiens 
contiennent une nappe très importante par son extension et son épaisseur sur quasiment l’ensemble du 
territoire de Paris et sa banlieue. Son épaisseur est cependant très variable. Cette nappe productive est 
fortement exploitée. Cet aquifère est potentiellement en relation avec la nappe alluviale et est 
potentiellement vulnérable vis-à-vis de celui-ci ; 
Au droit du site, la nappe du Lutétien présente un écoulement orienté globalement vers le sud - sud-ouest. 
 

 Les nappes de l’Yprésien supérieur et inférieur, dans les sables de Cuise, les sables du Soissonnais et les 
sables d’Auteuil. Libre dans certains secteurs de Paris et de sa proche banlieue, l’aquifère s’enfonce sous 
les terrains lutétiens partout ailleurs et devient une nappe captive. Cette nappe est en relation hydraulique 
avec la nappe sus-jacente et est donc considérée comme potentiellement vulnérable vis-à-vis du site ; 
 

 Les nappes de la Craie, au sommet du Sénonien. Les réseaux de la craie englobent deux aquifères : les 
eaux de la craie sous les alluvions et les eaux de la craie sous les couches tertiaires. Dans certains 
secteurs, les eaux de la partie supérieure de la craie constituent une nappe quasi horizontale en équilibre 
avec les eaux de la Seine. Les eaux sous recouvrement tertiaire ne remontent pas quant à elles au-
dessus du niveau de la Seine. Relativement bien séparé des eaux de l’Eocène par l’argile plastique, le 
réseau aquifère de la craie semble être alimenté surtout par un écoulement subhorizontal depuis la nappe 
présente sous les alluvions, à la faveur du pendage vers le nord. L’aquifère de la craie est donc protégé 
des aquifères susjacents par les argiles sparnaciennes (Yprésien inférieur) imperméables. Il n’est donc 
pas vulnérable vis-à-vis du site ; 
 

 Les nappes profondes captives de l’Albo-Aptien (Sables verts). Elles se situent entre 550 et 750 m de 
profondeur dans plusieurs niveaux sableux de l’Albien, de l’Aptien et du Néocomien et constitue une 
réserve d’eau importante. Cette nappe a été, et est toujours, exploitée (essentiellement pour l’industrie). 
Cependant, les contraintes liées aux difficultés de son exploitation (profondeur de la ressource) et à la 
réglementation, concourent à limiter son exploitation qui est réservée à un usage sensible (AEP ou 
certaines industries). Depuis 20 ans, certains forages ayant été abandonnés, son niveau se stabilise et 
remonte.  
Sur les plans chimique et bactériologique, cette eau est de qualité exceptionnelle. Cette nappe est captive 
et non vulnérable vis-à-vis du site.  
 

 La nappe du Dogger (Jurassique) se trouve à 1 500 m de profondeur. Elle atteint une température de 
60°C, et peut ainsi constituer une opportunité en termes de géothermie. 
 

Un important réseau de piézomètres (environ 200), majoritairement gérés par l’Inspection Générale des Carrières 
(IGC) de Paris, permet de suivre l’évolution du niveau des nappes à Paris et en région parisienne. Toutefois, 
aucun piézomètre n’est présent au droit du site d’étude. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.2 -  Utilisation des nappes souterraines 
Alimentation en eau potable 
D'après les services de l’Agence Régionale de Santé, les captages AEP situés sur le département de Paris 
puisent tous dans la nappe de l'Albien. Cette nappe, située à 600 mètres de profondeur, est naturellement 
protégée. Il n'existe donc pas de périmètres de protection rapprochés, ni éloignés, et le périmètre de protection 
immédiat se limite aux installations (fontaines publiques). 

Sur la commune de Paris, on dénombre au total 5 captages pour l’alimentation en eau potable : 

 2 Puits de captage pour l’alimentation globale de la ville (le réservoir de Ménilmontant dans le 
20ème arrondissement et le puit place Henri Queille dans le 15ème.  

 3 fontaines publiques : Lamartine dans le 16ème, Madone dans le 18ème et Verlaine dans le 13ème  

 

 
 
Les puits à l’Albien sont protégés par des périmètres de protection immédiate définis par des arrêtés préfectoraux 
dont la localisation et les prescriptions sont reportées dans les servitudes d’utilité publique annexées au PLU 
Ces puits n’ont cependant pas vocation à alimenter la population en eau potable en dehors des périodes de crise. 

Synthèse 
 Une géologie formée par le creusement de la plaine alluviale de la Seine ; 
 Un fort remaniement des terrains par des remblais ; 
 Une masse d’eau unique au droit du site : la nappe de l’Eocène du Valois ; 
 3 aquifères vulnérables au droit du site : la nappe alluviale (10 mètres d’épaisseur environ), la nappe du 

Lutétien (entre 10 et 30 mètres de profondeur) et la nappe de l’Yprésien (à partir de 30 mètres de 
profondeur). 
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Autres utilisations 

En dehors de l’utilisation pour l’alimentation en eau potable, les nappes situées au droit de la zone d’étude ont un 
grand nombre d’autres utilisations. En effet, le site d’étude ne présente pas de captage en eau mais un total de 
189 prises d’eau est recensé dans un périmètre d’environ 5km autour de celui-ci.  

Les utilisations de ces captages diverses : 

 usages industriels : 128 captages, 
 géothermie sur nappe : 28 captages, 
 usages pour immeubles individuels : 18 captages, 
 usages pour immeubles collectifs : 12 captages, 
 usages pour irrigation : 1 captage, 
 usages pour embouteillage : 1 captage (Usine d’Ivry sur Seine), 
 Alimentation en eau potable : 1 captage (réservoir de Ménilmontant, Paris 20ème). 
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Le site ne présente pas de sensibilité particulière vis-à-vis de ces captages, du fait de : 

 La nature des usages peu sensibles à proximité ; 
 Sa situation en amont hydraulique des principaux captages (nappe alluviale s’écoulant vers l’ouest et 

nappe du Lutétien s’écoulant vers le sud - sud-ouest au droit du site.) ; 
 La présence de la Seine qui constitue une barrière hydraulique aux écoulements superficiels.  

 

On notera toutefois une sensibilité particulière du site "industriel" du Ministère des Finances, quai de la Rapée 
(code BSS 01837A0862), captage servant à la climatisation. Du fait de sa proximité avec le site (en aval 
hydraulique), il est vulnérable aux modifications induites en amont (rabattement ou de réchauffement de nappe 
par exemple). 

1.5.3 -  Qualité des eaux souterraines 
La base de données des eaux souterraines ADES (Accès aux Données des Eaux Souterraines) ne référence 
aucun point de suivi quantitatif, ni qualitatif, sur les eaux souterraines au niveau du 12ème arrondissement de Paris 
ou de la commune de Charenton-le-Pont. 

Un programme d’investigation sur la quantité et la qualité des eaux souterraines a été mis en place sur le site 
d’étude. Le programme d’investigations a été établi sur la base des éléments recueillis au terme de l’étude 
historique et des vulnérabilités identifiées et repose sur 7 piézomètres : 

 1 piézomètre PzA "en Amont" sur le secteur 3, entre le boulevard Poniatowski et le boulevard 
périphérique ; 

 2 piézomètres PzB et PzC "en aval" sur le secteur 1, à chaque extrémité de la Rapée inférieure ; 
 1 piézomètre PzD sur le secteur 2 au nord des entrepôts Géodis ; 
 3 piézomèttres sur l’ilot Lavigerie. 

Les ouvrages ont été réalisés à une profondeur de 6 à 10 mètres sur le périmètre d’investigation "Ferroviaire" et 
entre 21 et 26 m sur le périmètre d’investigation "Léo Lagrange", et ont permis de mesurer les teneurs en : 

 Hydrocarbures totaux (HCT) ; 
 Métaux ; 
 Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) ; 
 Composés Organiques Halogénés Volatils (COHV) ; 
 Benzènes et aromatiques (CAV-BTEX). 

Ces investigations n’ont pas montré d’impact significatif du site sur la qualité des eaux souterraines : les normes 
de qualité concernant les éléments analysés ne sont jamais dépassées. 

 

1.6 -  CONTEXTE HYDROLOGIQUE 

1.6.1 -  Contexte réglementaire et administratif 
Le territoire répond à la réglementation nationale en vigueur concernant l’assainissement et la gestion des eaux 
pluviales, notamment : 

 L’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations 
d'assainissement non-collectif, dont l’article 5 dispose des règles spécifiques applicables au système de 
collecte. 

 L’article R111-12 du Code de l’Urbanisme qui précise que « les eaux résiduaires industrielles et autres 
eaux usées de toute nature qui doivent être épurées, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et 
aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, 
ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration ». 

 

La zone d'étude est concernée par le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du 
bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands. Les premiers enjeux identifiés par celui-ci pour ce secteur 
consistent à : 

 Reconquérir la qualité des eaux superficielles (pollution d’origine domestique, urbaine [ruissellement 
pluvial, infrastructures], agricole et industrielle) ; 

 Restaurer la dynamique fluviale, l’hydromorphologie des rivières, la continuité écologique et la diversité 
des habitats ; 

 Lutter contre les inondations et maîtriser le ruissellement des zones en développement ; 
 Protéger les aires d’alimentation de captage.  

 

Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands a été approuvé par arrêté n°96-1868 du 
20 septembre 1996, modifié par les arrêtés du 19 octobre 2000, 21 février 2003, 20 novembre 2009 et 20 
décembre 2015 par le Préfet de la Région Ile-de-France. 
 

 

 

Synthèse 
 

 Des captages d’eau potable en aval du site, mais protégés par leur profondeur et une géologie 
imperméable ; 

 Une absence de captages d’eau sur le site d’études ; 
 Un grand nombre de captages à proximité du site, mais une faible sensibilité ; 
 Une qualité des eaux souterraines ne présentant pas de dégradation. 

SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands  
 
La zone d'étude dépend du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 2016-2021 du 
bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, approuvé par arrêté préfectoral le 20 décembre 2015. 

L’objectif de bon potentiel écologique concerne les masses d’eau fortement modifiées et artificielles de chaque 
catégorie : rivières, plans d’eau, canaux, eaux estuariennes et côtières. Les masses d’eau fortement modifiées 
sont celles qui ont subi des modifications importantes de leurs caractéristiques physiques naturelles du fait des 
activités humaines. Pour ces masses d’eau, la réduction des impacts ou la remise en cause des activités sont 
estimées à un coût disproportionné. Les masses d’eau artificielles sont celles créées de toute pièce par une 
activité humaine. Les valeurs seuils pour la chimie et la physico-chimie sont identiques à celles des masses d’eau 
naturelles. Par contre, les valeurs d’objectif des paramètres biologiques sont différentes. Les éléments normatifs 
sont en cours d’élaboration au niveau national et communautaire. 
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Objectifs de bon état des masses d’eau (SDAGE et DCE) 

La caractérisation des masses d’eau (appelée parfois caractérisation du risque) est issue d’une analyse réalisée 
dans le document état des lieux du SDAGE de 2013. L’analyse a pour but d’apprécier la capacité de chaque 
masse d’eau de respecter ou non les objectifs de bon état à l’horizon 2021. Les masses d’eau sont réparties en 
trois classes : 

 celles qui devraient respecter les objectifs de la directive, avec les programmes d’actions actuels ou 
prévus, 

 celles qui nécessiteront des actions supplémentaires ou éventuellement un délai pour respecter les 
objectifs de la directive, 

 celles pour lesquelles existe une incertitude, soit du fait d’un manque de données, soit du fait d’une 
méconnaissance des phénomènes physiques. 

Pour les eaux superficielles, le bon état consiste en :  
 "Bon état chimique" de l’eau, lorsque sont respecté un certain nombre de normes qualité 

environnementale ; 
 "Bon (ou très bon) état écologique", apprécié selon des critères biologiques notamment.  

 
Pour les eaux souterraines, l'état est apprécié au regard de l'état chimique et de l'état quantitatif de l'aquifère. 
 

Les masses d’eau concernées par le site d’étude sont les suivantes :  

- La Masse d’eau souterraine de l’Eocène du Valois (Code 3104 / FRHG1014) ; 

- La Masse d’eau superficielle "La Seine du confluent de la Marne (exclu) au confluent du Ru 
d'Enghien" (inclus) (code FRHR155A) 

 

En outre, en amont hydraulique du site d’étude, on note également la présence de la masse d’eau de surface 
FRHR154A "Marne du confluent de la Gondoire (exclu) au confluent de la Seine (exclu)" de l’unité hydrographique 
"IF.6 Marne Aval" du SDAGE, au nord-est du site comprenant une partie du bois de Vincennes ; 

 

Pour les masses d’eau en interactions directes avec le site d’étude, les objectifs retenus dans le SDAGE sont les 
suivants : 

 

Tableau présentant les objectifs fixés par la directive pour les masses d'eau superficielle concernées par le projet 
(source: SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands a été approuvé par arrêté n°96-1868 
du 20 septembre 1996, modifié par les arrêtés du 19 octobre 2000, 21 février 2003, 20 Novembre 2009 et 20 
décembre 2015 par le Préfet de la Région Ile-de-France.) 

 

Masses 
d’eau 

N° FRHG104 FRHR155A 

Nom l’Eocène du Valois 
La Seine du confluent de la 

Marne (exclu) au confluent du Ru 
d'Enghien (inclus) 

Statut Non concerné Masse d’Eau Fortement Modifiée 

Etat 
écologique 

Etat actuel (2013) 

Non concerné 

Etat Médiocre 

Objectif d’atteinte du Bon état 2021 

Motif du 
report 

Causes technique  

Paramètres hydrobiologie 

Etat 
chimique 

Etat actuel (2013) Bon Bon 

Niveau de confiance de l’état évalué  Faible (hors HAP) 

Objectif d’atteinte du Bon Etat 2015 
2015 sans ubiquiste 
2027 avec ubiquistes 

Motif du 
report 

Causes  technique 
Paramètres  HAP 

Etat 
quantitatif 

Etat actuel (2013) Bon 

Non concerné 

Niveau de confiance de l’état évalué  

Objectif d’atteinte du Bon Etat 2015 

Motif du 
report 

Causes  
Paramètres  

La Seine est identifiée dans le secteur de la zone d’étude comme "masse d’eau fortement modifiée". Son état 
écologique est qualifié de médiocre et l’état chimique de bon, mais présente des concentrations en HAP. Ainsi, 
l’objectif d’atteinte du bon état global du cours d’eau est reporté en 2027. 

Le site d’étude d’inscrit également en limite extérieure du projet de Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux "Marne Confluence", dont le projet a été arrêté par la Commission Locale de l'Eau (CLE) le 18 décembre 
2015 et devrait être approuvé d’ici la fin d’année 2016, après la phase d’enquête publique prévue au 2nd 
semestre 2016. 

Le site d’étude se situe cependant en aval du territoire du SAGE et ne présente que peu d’enjeu au regard des 
6 enjeux identifiés : 

 Reconquérir la qualité des eaux des rivières pour atteindre les objectifs DCE, maintenir l’usage eau 
potable et permettre le retour de la baignade ; 

 Reconquérir les fonctionnalités écologiques des zones humides et des cours d’eau ; 

 Prendre en compte les risques hydrologiques dans l’aménagement du territoire et l’urbanisme ; 

 Permettre à tous de bénéficier du ressourcement offert par l’eau et les rivières ; 

 Valoriser les paysages de l’eau, révélateurs de l’identité "Marne Confluence" ; 
 Adapter la gouvernance locale de l’eau aux enjeux du SAGE.  
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1.6.2 -  Le réseau hydrographique 
Le réseau hydrographique du site d’étude repose intégralement sur le fleuve qu’est la Seine : les autres réseaux 
historiquement présents à travers le site ayant été effacés par l’urbanisation. On rappellera que le site s’inscrit à, 2 
km, à peine, en aval de la confluence avec la Marne. 

La Seine prend sa source sur le plateau de Langres, en Côte d’Or, sur la commune de Source-Seine. S’écoulant 
principalement de l’est vers l’ouest, elle parcourt 777km sur le territoire français, principalement en milieux 
agricoles et urbains, et se jette dans la Manche à Honfleur.  

Sur le secteur d’étude, la Seine présente une largeur d’environ 135m. Les berges sont intégralement minéralisées 
et servent, sur la zone d’étude, de support aux activités industrielles (activités de cimenteries) et au transport de 
marchandise par voie fluviale.  

Le débit moyen annuel de la Seine sur la zone d’étude est d’environ 306 m3/s. Le débit moyen maximum est 
constaté en février et s’étalonne autour de 542m3/s. Le débit moyen minimum est quant à lui enregistré en août, 
autour de 135 m3/s. 

Le débit moyen minimum mesuré sur une période de 5 ans (QMN5), caractérisant le débit d’étiage, est d’environ 
82,60m3/s. 

 

Le lac Daumesnil fait partie du réseau hydraulique du bois de Vincennes. Le lac est alimenté par l’eau de l’Ourcq 
provenant du réservoir de Charonne via l’usine d’Austerlitz (étude APUR avril 2013 "L’eau dans les bois de 
Boulogne et Vincennes") 

1.6.3 -  Risque d’inondations 
L’aléa d’inondation 
La Seine est, comme tout cours d’eau, soumis à une fluctuation de son niveau dépendant des entrées de son 
impluvium (pluies, fontes des neiges, montées de nappes)… Fortement remaniée, la Seine ne dispose toutefois 
pas de l’ensemble de son lit majeur pour s’étendre lors des principaux phénomènes de montée des eaux, et 
entraine de fait des inondations sur des secteurs à enjeux humains, en particulier au sein des tissus bâtis urbains 
tels que Paris.  

La crue de référence de la Seine est celle de janvier 1910 ; elle est communément utilisée pour délimiter les 
zones inondables dans la plupart des études hydrauliques, en particulier dans les documents officiels tels que le 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRi). 

Le niveau retenu par le PPRi pour cette crue, au droit de la zone d’étude, est de 35.00 m NGF pour la partie la 
plus aval et 35.10 m NGF pour la partie la plus amont (35.02 m NGF mesuré au Pont National). Le débit de pointe 
estimé fut de plus de 2 400 m3/s (à comparer par exemple au débit moyen qui est d’environ 275 m3/s). 

 

 

 

 

Le Plan de Prévention des Risques d’inondation 
La zone d’étude est couverte par 2 PPRi : 

 Le PPRi du département de Paris, approuvé par arrêté préfectoral le 15 juillet 2003 et révisé le 19 Avril 
2007. 

 Le PPRi de la Marne et de la Seine approuvé par arrêté préfectoral du 12 novembre 2007. 

Ces 2 PPRi reposent sur la cartographie de l’aléa de la crue de 1910 et de l’importance de l’urbanisation 
existante, le PPRI a été établi en s’efforçant de trouver un équilibre satisfaisant entre l’obligation de limiter les 
risques et les dégâts en cas de crue, et la nécessité de permettre une évolution normale de ces territoires très 
urbanisés en dehors des périodes de crues.  

Les cartes du PPRi identifient des zones inondables couvrant à peu près l’étendue du premier "plateau" 
topographique avec un risque d’inondation supérieur à 1 m, et l’étendue du deuxième "plateau" avec un risque 
d’inondation inférieur à 1 m. On précisera que le niveau inférieur de la gare de la Rapée n’est pas considéré 
comme une zone inondable. 

Le PPRi de Paris présente trois zones :  

 La zone verte : la zone verte correspond aux zones d’expansion des crues. Sa vocation première est de 
permettre un stockage des eaux pour favoriser l’écrêtement de la crue. Pour cela, il est nécessaire de 
laisser cet espace le plus libre possible de toute construction volumétrique. 

 La zone rouge : La zone rouge est la zone d’écoulement principal du fleuve en période de crue. Elle doit 
être encombrée du moins d'obstacles possibles afin de permettre le libre écoulement. 

 La zone bleue : la zone bleue correspond aux zones urbanisées situées en zone inondable. Au sein de 
cette zone, deux variantes sont définies : une zone bleue sombre, qui correspond à des secteurs de bâtis 
importants exposés à des niveaux de submersion potentiellement supérieurs à un mètre, et une zone 
bleue claire correspondant au reste de la zone inondable, exclusion faite des zones verte et rouge. 

Sur le site d’étude le zonage est le suivant : 

 Le lit mineur de la Seine et le port de Bercy sont sous la zone rouge ; 
 Le reste du site est intégralement sous la zone bleue. 

Dans le secteur d’étude la zone bleue est divisée comme suit : 

 Une zone bleue sombre (submersibles potentiellement par plus d’un mètre d’eau), qui couvre la "première 
terrasse" comprenant l’échangeur du boulevard périphérique, le bastion n°1 et l’immeuble Lumière : sur 
cette zone, les prescriptions liées aux constructions sont renforcées. 

 Une zone bleue claire (zones submersibles potentielles par, au plus, un mètre d’eau), qui couvre une 
large partie du secteur d’étude, à l’exception du cimetière de Valmy et du secteur Léo Lagrange.  

 

La méthode de détermination de l’aléa ne permettant pas une détermination certaine des surfaces inondées, 
compte tenu en particulier de la méconnaissance du comportement de la crue dans les cœurs d’îlot, le zonage a 
été réalisé en arrondissant par excès les zones, à l’échelle de la parcelle pour la zone bleue sombre, et à l’échelle 
de l’îlot pour la zone bleue claire. Les parcelles ou fractions de parcelles incluses ainsi par application du principe 
de précaution sont signalées par des hachures blanches. Ces hachures ou l’absence de hachures traduisent ainsi 
respectivement une présomption d’absence de risque ou une présomption forte de risque. 

 

Outre ce zonage réglementaire, on notera qu’ERDF, chargé du développement et de l’entretien du réseau 
électrique, a inscrit la partie nord-ouest du site d’étude (Sur Paris, au-delà du boulevard Poniatowski), en zone de 
fragilité électrique. Cette zone de fragilité correspond aux secteurs pouvant faire l’objet de dysfonctionnements si 
les protections ne jouent pas leur rôle en cas de crue hauteur 1910, ou en cas de crue plus importante. 

De plus, il convient de noter les risques liés à l’endommagement des biens en zone inondable et liés à la perte de 
fonctionnalité des réseaux structurants engendrant des effets dominos au-delà de la zone inondable, non 
cartographiés. 

La crue de 1910 à Paris 
La crue de la Seine de 1910 est la plus importante connue après celle de 1658. Le repère traditionnellement utilisé 
pour mesurer l’importance de la montée des eaux de la Seine est l’échelle du pont d’Austerlitz. Dans l’imaginaire 
commun des Parisiens, c’est plutôt le zouave du pont de l’Alma qui sert de repère lors des crues importantes.  

 

Cette crue fut la conséquence de plusieurs mois de pluies exceptionnelles sur l’ensemble du bassin versant de la 
Seine, aggravée par un niveau de nappe élevé dû à un automne très pluvieux et une concomitance des pointes de 
crue des affluents (Marne et Seine amont). La crue du fleuve dura plus de 30 jours, suivie d’une décrue de plus de 
18 jours avec un pic de crue d’environ 5 jours centrés sur le 14 janvier. 
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CARTE REGLEMENTAIRE DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D’INONDATION 
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Les zones inondables du site d’étude 
A partir d’un travail plus précis, la note hydraulique du site (Ingérop 2011) présente le résultat du croisement de 
ces zones inondables avec l’analyse des plans topographiques et des points de débordement. La carte résultant 
de cette étude permet de situer rapidement les points de débordement, de visualiser les dynamiques de crue et 
d’identifier la zone inondable réelle du site. 

Les zones de débordements ne sont pas régulières sur l’ensemble du linéaire des berges du site d’étude : 

 Les berges de la Seine atteignent, sur la majeure partie du linéaire du site d’étude, un niveau supérieur à 
celui de la crue de référence centennale. Des points bas, par où s’effectuent les débordements de la 
Seine, ont néanmoins été identifiés : 

o au droit du quai de Bercy, sur un linéaire d’environ 250 mètres entre la cimenterie et la bretelle 
ouest de l’échangeur, en contrebas de la gare de la Rapée, du boulevard Poniatowski et du 
bastion ; 

o sous le pont du boulevard périphérique. 
 

 Par ailleurs, immédiatement à l’est du site d’étude, les berges sont suffisamment basses pour permettre le 
débordement de la Seine sur l’autoroute A4, débordement pouvant s’étendre jusque sur le site d’étude. 

Les débordements de la Seine se produisent donc à ces points bas, en premier lieu au droit du Pont National (dès 
la cote 31.3 m NGF), puis le long de l’autoroute A4 à l’est de la zone d’étude (à partir de 34.0 m NGF sur les plans 
disponibles, peut-être avant sur des secteurs plus à l’est) et enfin au droit du périphérique (à partir de 34.6 m NGF 
environ).  

Les premières zones inondées sont les points bas des axes routiers (passages sous les ponts) et les tunnels de 
l’échangeur. L’écoulement des eaux est différent en fonction des secteurs du site d’étude : 

 Dans la partie amont (zone de l’échangeur et secteur Poniatowski), les eaux s’étendent rapidement en 
empruntant différentes voies de l’échangeur, jusqu’à inonder l’ancienne fourrière provisoire et l’extrémité 
de la rue Escoffier, espaces bien délimités par des murs de soutènement ou des plans inclinés. 

 Dans la partie centrale (au niveau du pont national) les eaux sont rapidement canalisées par la structure 
de la gare de la Rapée et le bastion élevé sur des murs de soutènement. 

 Dans la partie aval (à l’ouest du Pont national) les eaux finissent par remonter jusqu’aux pieds de 
l’immeuble Lumière puis, lorsque le niveau dépasse 34.3 m NGF, empruntent l’avenue des Terroirs de 
France longeant le bâtiment à l’ouest. Arrivées au bout de cette avenue les eaux sont arrêtées par le mur 
de soutènement et le plan incliné de forte pente protégeant les voies ferrées. Elles peuvent en revanche 
s’engouffrer dans les galeries de la Rapée inférieure (qui n’est pas considérée comme une zone 
inondable). 

La hauteur d’eau estimée de ces zones inondées est d’environ deux à trois mètres. 

 

 

Le Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de la Seine et de la Marne Franciliennes 
Pour contribuer à réduire la vulnérabilité de la région Ile-de-France en cas de grandes crues et de limiter les 
dommages, un Programme d'Actions de Prévention des Inondations sur le territoire de la Seine et de la Marne 
franciliennes a été défini et labellisé par l'Etat en décembre 2013, pour une durée de 6 ans. 

Une première convention cadre 2014-2016 a été signée par la ville de Paris (2014 DPP 1046). Cette convention 
cadre identifie notamment, dans son axe 4 "Prise en compte du risque d’inondation dans l’urbanisme", une action 
4-2-1 visant à la réalisation d’une étude hydraulique dans le cadre de l’aménagement du quartier Bercy-
Charenton, avec une échéance de réalisation à 2014-2015. 
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2 -  MILIEU NATUREL 

2.1 -  CONTEXTE GENERAL 
Le site de Bercy Charenton se localise au cœur de la Ville de Paris, milieu urbain où les espaces de nature restent 
assez réduits. Néanmoins, la Ville comprend plusieurs parcs urbains dont certains de grande importance, 
notamment les bois de Boulogne (846Ha) et de Vincennes (995Ha). 

On précisera que les parcs urbains constituent un réseau de qualité, malgré une répartition irrégulière. Le 
patrimoine naturel de Paris (espaces verts, fluviaux, ferroviaires) recèle une flore sauvage riche et variée qui a su 
s’adapter à l’urbanisation et à la présence de l’homme. 

 

2.1.1 -  Le Schéma Régional de Continuités Ecologiques d'Ile de France 
Le Schéma Régional de Continuités Ecologiques (SRCE) est le volet régional de la Trame Verte et Bleue dont 
l’élaboration est fixée par les lois Grenelle I et II. Ce document cadre régional est co-élaboré par l’Etat et le 
Conseil Régional, en association avec un Comité Régional "Trames verte et bleue" et l’ensemble des partenaires 
régionaux concernés par le schéma et sa mise en œuvre.  

Approuvé par délibération du Conseil Régional du 26 septembre 2013, le Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) d’Ile-de-France a été adopté par arrêté préfectoral du 21 octobre 2013  

La carte des enjeux de la trame verte et bleue du projet de SRCE fait apparaitre notamment sur la zone d’étude :  

 Un réservoir de biodiversité important à l’échelle de Paris et sa proche couronne : le bois de Vincennes, 
notamment du fait de la présence de zones humides ; 

 Une mise en évidence du parc de Bercy, considéré comme un secteur reconnu pour son intérêt 
écologique ; 

 3 liaisons reconnues pour leur intérêt écologique : 
o Une liaison portant sur le fuseau ferroviaire depuis la gare de Lyon jusqu’à la confluence de la 

Seine et de la Marne ; 
o Une liaison portant sur l’axe de l’ancienne petite ceinture ferroviaire parisienne ; 
o Une liaison prenant place au sein du site d’étude entre le Parc de Bercy et la Bois de Vincennes. 

On notera à ce titre que le site d’étude, s’il ne présente aucun secteur reconnu comme réservoir de biodiversité ou 
d’intérêt écologique, correspond au croisement des 3 liaisons d’intérêt identifiées dans les enjeux, notamment au 
niveau du secteur de la Rapée. 

En outre, la Seine constitue un corridor alluvial multitrame d’importance majeure en milieu urbain, et constitue 
donc un corridor d’importance nationale.  

Enfin, le SRCE présente une grande partie des parcs et jardins disséminés sur le territoire comme des secteurs à 
enjeux, car reconnus pour leur intérêt écologique en termes de continuités en contexte urbain. 

En matière d’objectifs, le site d’étude n’est concerné, au titre du SRCE, que par la Seine qui constitue l’un des 
principaux corridors régionaux à préserver ou à restaurer. 
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2.1.2 -  Les démarches environnementales et naturalistes de la Ville de Paris 
La Ville de Paris est engagée depuis plusieurs années maintenant dans différentes démarches de prise en 
compte de la biodiversité au sein de la Ville, tant en matière d’amélioration des connaissances, de gestion que 
d’aménagement. Cet engagement est notamment possible à travers l’action des services en interne de la Mairie 
de Paris (Direction des Espaces Verts et de l’Environnement (DEVE) et plus précisément l’Agence d’Ecologie 
Urbaine (AEU), mais également par le biais des partenariats avec les organismes tels que l’APUR (Atelier 
Parisien d’Urbanisme), naturparif, des associations… 

En 2006, à travers un travail collaboratif avec l’APUR, un premier atlas de la nature à Paris a été réalisé posant, 
par la même, le premier cadre global de connaissance de la biodiversité au sein de la Capitale.  

Dans la foulée des grands engagements internationaux (au Sommet mondial de la Terre de Johannesburg en 
2002, Convention pour la Diversité Biologique (CDB) de Nagoya en 2010) et nationaux (Stratégie Nationale pour 
la Biodiversité (SNB) en 2004), Paris s'est engagé à élaborer, en 2010, un plan de préservation et de 
renforcement de la biodiversité. La première étape de ce plan a constitué en la réalisation du livre blanc de la 
Biodiversité à Paris. Une phase de concertation des acteurs du territoire et ateliers citoyens a ainsi abouti à une 
première proposition d’actions, le livre blanc présente ainsi 95 actions regroupées en 5 grands axes stratégiques : 

 Favoriser et approfondir la connaissance de la biodiversité parisienne ; 
 Sensibiliser et mobiliser les acteurs concernés par la biodiversité  
 Mettre en place et diffuser les pratiques de gestion favorables à la biodiversité ; 
 Prendre en compte la biodiversité dans la politique urbaine de Paris ; 
 Renforcer les continuités écologiques à l’échelle de la métropole. 

Suite à ce premier livre blanc, a été défini le premier Plan Biodiversité de la Capitale, adopté le 15 novembre 2011 
par le Conseil de Paris. Ce premier plan, portant sur la période 2012-2015, portait 3 objectifs principaux : 

 Renforcer les trames verte et bleue pour favoriser les continuités écologiques essentielles au maintien 
d’une diversité du vivant en ville : les arbres d’alignement, les espaces verts, la Seine, les canaux et les 
plans d’eau tissent, entre Paris et les grands espaces naturels de la région, des connexions favorables à 
la dynamique des espèces végétales et animales. 

 Faire de la biodiversité un élément structurant de l’action municipale pour préserver les nouveaux 
équilibres écologiques de la Capitale, que ce soit en matière d’urbanisme, de traitement de l’espace 
public, de politique des achats ou encore de gestion durable des espaces verts et des cours d’eau. 

 Sensibiliser les citadins et mobiliser les acteurs du territoire pour transmettre, à tous les Parisiens et aux 
générations futures, une culture de l’écologie urbaine grâce notamment à la création de l’Observatoire 
Parisien de la Biodiversité. 

Pour ce faire, le plan décline sur la période 30 actions concrètes qui portent sur des opérations pilotes ; ces 
actions se concentrent principalement sur l’élaboration d’une trame verte et bleue, la végétalisation des toitures, la 
gestion différenciée et l’usage des phytosanitaires… 

 

Les résultats obtenus après cinq ans de mise en œuvre et l’ambition renouvelée de la municipalité en faveur de la 
nature en ville, rendent nécessaire l’élaboration d’un nouveau Plan Biodiversité. Il aura pour vocation d’être plus 
stratégique et plus opérationnel notamment à l’échelle de chaque quartier. Pour le réaliser, tous les acteurs 
Parisien-ne-s - habitants, associations, professionnels, élus, services de la Ville, ou encore gestionnaires de parcs 
et jardins - ont été invités, début 2016, à participer activement au bilan du premier plan. Cette dynamique 
participative se poursuit au deuxième trimestre 2016. Le nouveau Plan Biodiversité sera présenté au Conseil de 
Paris au premier trimestre 2017. 

 

En parallèle de la réalisation de ces démarches et documents "cadres", la Ville de Paris a mis en place différentes 
actions en faveur de la biodiversité, intégrant les éléments de la Charte Régionale de Biodiversité signée le 
18 mars 2004. On citera principalement : 

 Les différentes opérations d’aménagement prenant place sur son territoire, notamment par les études de 
l’Atelier Parisien d'Urbanisme sur la Petite Ceinture et ses les 23 kms de rails restés à l’abandon depuis 
1993,  

 les politiques de gestion des espaces verts : 
o Depuis 1995, baisse de l’usage des phytosanitaires (90% de baisse) et développement des 

techniques de lutte biologique, lutte intégrée ; 
o La formation des agents d’entretien ; 
o La mise en place du compostage. 

L’élaboration de la trame verte et bleue parisienne, déclinaison locale du SRCE (Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique), a pris place au sein de ce contexte au début de l’année 2012 et est actuellement toujours en cours 
d’élaboration (phase 3 : définition des sous-trames). Le travail d’élaboration de la Trame Verte et Bleue (TVB) 
Parisienne s’est notamment basée sur l’étude de 4 sites pilotes en matière de biodiversité des milieux, des 
espèces et de continuités écologiques dont le site Bercy Charenton. 

 
La trame Verte et Bleue Parisienne  
Dans le cadre des engagements qu’elle a pris en matière de biodiversité et notamment avec le Plan Biodiversité, 
la Ville de Paris a lancé l’élaboration de la Trame Verte et Bleue (TVB) de son territoire avec une partie 
d’expérimentation basée sur plusieurs phases : 

 Un travail d’établissement de la typologie des habitats parisiens ; 
 Un recensement de ces habitats : 4 sites pilotes déterminés au préalable et leur cartographie ; 
 La définition des sous trames et l’élaboration d’un schéma de trames vertes et bleues sur 4 zones 

spécifiques ; 
 La définition d’un outil méthodologique visant à déployer un schéma des sous-trames et des trames sur 

l’ensemble du territoire parisien. 

L'élaboration de la TVB Parisienne est particulière du fait du contexte très urbain du terrain retenu pour l'étude. La 
présence de grands espaces verts en périphérie de la commune et d'un ensemble de parcs urbains répartis au 
sein de la ville déterminent cependant des enjeux particuliers : 

 En premier lieu, les espaces verts urbains contribuent au cadre de vie des citoyens mais constituent 
également des milieux favorables à la faune et la flore. La mise en relation de ces milieux permet de 
maintenir, de restaurer ou, le plus souvent, de créer un réseau qui renforce leurs fonctionnalités, 
permettant ainsi le maintien voire le retour de certaines espèces. A une échelle plus large, la mise en 
relation des milieux urbains avec les milieux (semi-) naturels limitrophes permet de reconnecter différentes 
trames entre elles. A l’échelle du territoire parisien, les espaces verts peuvent ainsi constituer un lien, une 
continuité entre les grandes unités forestières d’Ile-de-France : la présence du Bois de Vincennes à l'est et 
du Bois de Boulogne à l'ouest en sont les premiers relais. 

 Au sein de la ville de Paris, les espaces de nature sont morcelés et souvent de petites tailles : les 
650 jardins et parcs publics parisiens (hors bois) s’étendent sur une superficie d’environ 580 ha. Le 
constat est similaire pour les espaces plantés privés, généralement de petites tailles et isolés en cœur 
d’îlots bâtis, qui s’étendent sur environ 600 ha. 

 Les infrastructures de transports en surface (routes, voies ferrées, …), souvent considérées comme des 
éléments fragmentant le paysage écologique, peuvent constituer un contexte urbain des habitats pour la 
faune volante et nocturne. Leur prise en compte dans les continuités écologiques conduit à développer la 
notion de trame "noire" (ou "obscure").  

 Enfin, la biodiversité urbaine est souvent associée à des milieux artificialisés, éloignés de ceux 
généralement pris en compte dans une TVB plus naturelle. Cette spécificité vaut tant pour la nature des 
éléments que pour leur dimension. Les pieds d’arbres pour la flore, les alignements d’arbres pour les 
oiseaux et certains insectes, les murs pour les lézards… mais aussi des éléments ponctuels-relais, 
formant des "pas japonais" à l’échelle du tissu urbain, tels qu’un arbre isolé ou encore une jardinière 
favorable aux insectes etc. 

Une première cartographie de l’état des lieux de la biodiversité de Paris a déjà été réalisée. Ce travail de 
caractérisation se poursuit afin d’aboutir à des résultats toujours plus détaillés. Il s’effectue désormais sur 
l’ensemble du territoire parisien et ne concerne plus seulement les 4 sites pilotes sélectionnés préalablement. La 
démarche d’élaboration des Trames verte et Bleue à Paris a conduit à réaliser un diagnostic écologique du 
territoire parisien au cours de ces dernières années. Il a permis d’appréhender la diversité des habitats, de mettre 
en exergue les espaces à enjeux et de mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes. 
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2.1.3 -  Zones d’inventaires et de protection 
Situé en milieu urbain, la zone d’étude se tient à l’écart du Réseau NATURA 2000 dont le site le plus proche 
concerne les sites de Seine - St-Denis localisé à plus de 3 km sans lien fonctionnel. 

On note toutefois, la proximité de la ZNIEFF de type II du Bois de Vincennes qui vient au contact du site d’étude. 
Elle traduit une richesse particulière des milieux présents. 

Natura 2000 : Sites de Seine-Saint-Denis (FR1112013) 

Cette Zone de Protection Spéciale (ZPS) est composée de 14 sites répartis sur l’ensemble de la Seine-Saint-
Denis : Parc départemental de la Courneuve, Parc départemental de l'Ile Saint-Denis, Parc départemental du 
Sausset, Bois de la Tussion, Parc départemental de la Fosse Maussoin, Parc départemental Jean Moulin les 
Guilands, Futur parc départemental de la Haute Isle, Promenade de la Dhuis, Plateau d'Avron, Parc des 
Beaumont à Montreuil, Bois de Bernouille à Coubron, Forêt de Bondy, Parc national de Sevran, Bois des Ormes.  

Le site a été classé en Zone de Protection Spéciale en 2006. Son document d'objectif a été élaboré et l'animation 
est assurée par le Conseil Général de Seine-Saint-Denis 

La superficie totale de la zone Natura 2000 "Sites de Seine-Saint-Denis" (FR1112013) est de 1157Ha. 

Il se compose plus précisément des milieux suivants :  

Classe d'habitats   % couvert 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)   5 

Marais (végétation de ceinture), Bas‐marais, Tourbières,   1 

Pelouses sèches, Steppes   1 

Prairies semi‐naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées   5 

Prairies améliorées   12 

Forêts caducifoliées   35 

Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)   21 

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)   10 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)   10 

ZNIEFF de type II n°110001701 : Bois de Vincennes 

Cette ZNIEFF de 774Ha porte sur la commune de Paris exclusivement, dans le 12ème arrondissement. Elle est 
principalement déterminée par la présence d’eaux courantes, de prairies de fauche de basse altitude et de 
chênaies-charmaies ou chênaies thermophiles et supra-méditerranéennes. Ces milieux offrent des refuges pour 
7 espèces déterminantes : l’Ophioglosse répandu et la Scille à deux feuilles, ainsi que 5 espèces d’insectes : 

 1 odonate : la naïade de Vander Linden ; 
 1 lépidoptère : l’arge galathée ; 
 1 coléoptère : Oxylaemus cylindricus ; 
 2 orthoptères : la decticvelle bariolée et le conocéphale gracieux. 

 

Les anciens boisements de chêne du Bois de Vincennes présentent un intérêt pour les coléoptères et les 
chiroptères. La mise en place d'une fauche tardive a permis le développement récent d'une entomofaune des 
milieux prairiaux. Outre l'Alisier de Fontainebleau (protection nationale), les autres plantes remarquables sont le 
plus souvent recensées au sein de milieux artificiels : jardin d'Agronomie, Réserve ornithologique… ou de milieux 
temporaires (jachères, friches…).Les limites de ce site sont calées sur le pourtour du Bois de Vincennes en 
excluant les milieux très anthropisés. Sont inclus des terrains de sport s'ils bénéficient d'une gestion 
différentiéesur leur pourtour (fauche tardive). Le Parc zoologique, le Parc floral, l'École d'horticulture et le jardin 
d'Agronomie tropicale sont inclus de par leur intérêt faunistique. 
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L’état de la zone n’est cependant que peu renseigné, tant en matière de surfaces que de maintien des habitats 
déterminants. On notera que différents paramètres sont susceptibles d’entrainer des modifications de cette 
ZNIEFF : 

 Les équipements sportifs et de loisirs et les sports et loisirs de plein-air ; 
 Les nuisances liées à la surfréquentation, au piétinement… 
 L’entretien des rivières, canaux, fossés, plans d'eau ; 
 Le fauchage, fenaison ; 
 Les aménagements forestiers, accueil du public, création de pistes ; 
 La cueillette et ramassage ; 
 La fermeture du milieu ; 
 Les antagonismes avec une ou des espèce(s) introduite(s). 

 

2.1.4 -  Données d’inventaires naturalistes à l'échelle de Paris 
De nombreuses études, aux échelles locales ou régionales, ont d’ores et déjà été menées dans l’objectif d’étudier 
la faune et la flore de la ville de Paris. Un certain nombre d'espèces animales et végétales ont ainsi pu être 
étudiées et répertoriées sur le territoire de la Capitale. 

 

Espèces animales 
Dans Paris, les bois de Boulogne et de Vincennes, 33 espèces de mammifères ont été identifiées, principalement 
les micromammifères (rats et souris domestiques au cœur de paris, mais également Rat Surmulot, Souris, Mulot 
sylvestre, Campagnol roussâtre, Écureuil roux, Loir commun, Taupe d'Europe, Musaraigne musette, Hérisson 
d'Europe, etc.). 

Parmi les chauves-souris, 9 espèces de chauves-souris ont été identifiées dans le Bois de Boulogne (ÉVIN & 
TILLON 2005), 5 dans celui de Vincennes (TILLON 2002) et 5 dans Paris intra-muros 

La colonie de Pipistrelles communes (Pipistrellus pipistrellus) d’un tunnel de la Petite Ceinture ferroviaire, situé au 
sud de Paris (14e), semble être la plus grande colonie d’hibernation urbaine connue à ce jour en France pour 
cette espèce. Ce secteur constitue un gîte d’hibernation majeur au niveau régional et également à l’échelon 
national de par ses effectifs, reflétant le caractère grégaire de l’espèce.  

Parmi les oiseaux, plus de 200 espèces ont été observées à Paris dont environ 190 intramuros. 75 espèces sont 
nicheuses dont une cinquantaine régulièrement. Les oiseaux profitent des grands espaces à leur disposition ainsi 
que de certains arbres d’alignement favorables à leur nidification. Les arbres à cavités (arbres âgés ou ayant subi 
des coupes de grosses branches) y constituent des sites de nidification pour les oiseaux cavicoles.  

Par ailleurs, la présence de certaines espèces d’oiseaux est corrélée à la nature de l’espace vert : milieux 
forestiers, milieux ouverts, milieux rupestres. 

Parmi les oiseaux des milieux aquatiques, les goélands argentés et leucophées nichent sur les grands bâtiments 
à proximité de la Seine.  

 

 

Les reptiles sont présents par le biais du lézard des murailles, espèce relativement commune dans les milieux 
urbains, bien que protégée. Cette espèce se localise au niveau des grands parcs urbains et des espaces boisés 
qui présentent des habitats propices, tels des vieux murs en pierres idéalement ensoleillés et entourés d’une 
végétation dense, mais également au niveau de milieux minéraux tels que des quais pavés. Les populations de 
cette espèce protégée restent fragiles et leur présence extrêmement localisée à Paris. 

On notera également l'identification ponctuelle mais sporadique de l’Orvet fragile et la Couleuvre à collier. 

7 espèces d’amphibiens sont potentiellement présentes : le Triton palmé, le Triton ponctué, le Crapaud 
accoucheur, le Discoglosse peint, le Crapaud commun, la Grenouille verte et la Grenouille rousse. 

Enfin, 33 espèces de poissons ont également été identifiées dans la Seine. 
Espèces végétales 
Près de 850 espèces végétales sont ainsi recensées à Paris depuis 1990, dont 637 taxons appartiennent à la flore 
régionale d’Île-de-France. 

Parmi ce cortège, on relève notamment des espèces telles que : 

 L’Ophioglosse vulgaire (Ophioglossum vulgatum), observé depuis 2000 dans le jardin de l’Ecole 
d’horticulture du Breuil au Bois de Vincennes ; 

 L’Orme lisse (Ulmus laevis), signalé au Bois de Boulogne et au Jardin d’Agronomie Tropicale (20e), mais 
dont l’indigénat reste douteux ; 

 Le Cétérach officinal (Ceterach officinarum), espèce des murs calcaires, signalé du Pont Mirabeau (15e) et 
sur le parement du canal de l’Ourcq (Quai de la Marne, 19e) ; 

 Plus d’une dizaine d’espèces indigènes d’affinités méridionales rencontrées sur les murs et dans les 
friches de la ville comme le Coquelicot argemone (Papaver argemone) et le Buplèvre à feuilles rondes 
(Bupleurum rotundifolium) normalement compagnes des moissons et signalées récemment dans le 
cimetière du Père Lachaise (20e), le Diplotaxe des murs (Diplotaxis muralis) et la Chondrille effilée 
(Chondrilla juncea) des milieux sur sols très secs… 
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2.1.5 -  Analyse de la zone d’étude 
Sur la zone d’étude, un état diagnostic de la biodiversité a été réalisé par la Ville de Paris, service de l’écologie 
urbaine. Il fait état des sensibilités au regard des connaissances sur la zone au cours des années 2008 et 2009. 

Ce diagnostic identifie un contexte très favorable du point de vue de la continuité biologique de l’est, entre Paris et 
les villes proches du département du Val-de-Marne (94), et plusieurs biotopes spécifiques favorables à la 
circulation des espèces ou très favorables à certaines espèces sauvages (vieux murs et bâtis en meulière, tunnel, 
talus ferroviaires, zones de sablières…) 

Différentes zones d’influences pour la biodiversité sont à retenir sur la zone d’étude : 

 Les faisceaux ferroviaires, pour ses liaisons terrestres notamment grâce aux talus bordant les voies 
(micromammifères, lézards, papillons, sauterelles,…) ; 

 Les milieux aquatiques jouxtant le périmètre : Seine, bassin de l’arsenal. De nombreuses espèces 
sauvages vivent dans l’eau (poissons, insectes, amphibiens,…) et le long des berges (oiseaux, papillons, 
lézards, libellules). Ce sont des milieux très favorables à la dissémination des végétaux et au transit 
linéaire des animaux. Les déversements de sables dans le fleuve liés aux activités de péniches et 
bétonneuses créent des frayères à certaines espèces de poissons (goujons) ; 

 Les espaces verts publics qui procurent de la tranquillité pour la faune sauvage. Le parc de Bercy, géré de 
façon écologique, présente une diversité d’habitats avec de nombreuses espèces végétales sauvages qui 
attirent toute une petite faune. Les espaces très jardinés sont moins riches mais forment des points de 
passages et zones relais (en lien avec le bois de Vincennes) ;  

 Les espaces de bâti anciens isolés ou en îlots, notamment les murs de meulière ou calcaires forment des 
biotopes spécifiques avec des cohortes d’espèces souvent pionnières et adaptées (fougères, 
invertébrés,…). Les ouvrages souterrains (tunnel de la gare de la Rapée notamment) constituent un 
milieu pouvant abriter une faune cavicole (chauve-souris, insectes,…) ; 

 Les grandes voies de communication routières avec leurs talus et délaissés. Certains lieux comme le 
Bastion, l’emprise SNEF et les milieux ouverts peuvent constituer des lieux de refuges potentiels pour 
certaines espèces.  

 Les arbres d’alignement le long des rues utilisés par les oiseaux et invertébrés (sauterelles, papillons,…). 
Les plus âgés procurent des lieux de nidification pour certains animaux (oiseaux, chauve-souris, insectes 
xylophages,…) ; 

 L’intersection du réseau ferroviaire, de la petite ceinture et du bois de Vincennes constitue un carrefour 
très important pour les échanges de biodiversité alors que des voies communication comme le boulevard 
des Maréchaux créent de fortes coupures. 
 

 

2.2 -  BERCY-CHARENTON, UN SITE PILOTE DE LA TRAME VERTE ET 
BLEUE  

2.2.1 -  Contexte 
Le site d’étude concerne le site pilote "Paris Bercy", 1 des 4 sites retenu pour le travail d’élaboration de la Trame 
Verte et Bleue (TVB) Parisienne.  

Ce site pilote est localisé dans le 12ème arrondissement, au cœur de la zone d’étude et couvre une superficie 
d’environ 76 ha. Sa délimitation est sensiblement différente du site d’étude de la présente étude d’impact puisqu’il 
intègre une partie du Parc de Bercy et du Bois de Vincennes ce qui biaise un peu l’analyse. A l’inverse le site 
d’étude intègre le secteur de la Halle Gabriel Lamé, une plus grande section de faisceau ferroviaire avec le 
secteur du Technicentre. On notera également la présence du mur de soutènement sous la rue de Charenton. 

Ce secteur se situe à la rencontre de différents contextes favorables à l’apparition d’habitats originaux dans le 
contexte urbanisé de Paris : Bâti récent, grands aménagements ferroviaires, proximité du Bois de Vincennes et de 
la Seine, présence de la petite ceinture…  

L’analyse du site pilote fait ressortir, au niveau du sol, une très forte imperméabilisation : près de 2/3 des sols sont 
des surfaces artificialisées imperméables ou du bâti. Le tiers restant est dominé de manière équilibrée par les sols 
perméables (essentiellement ballast des voies ferrées) et les végétations herbacées. 

L’ensemble des éléments végétaux forme un ensemble continu de milieux naturels qui couvre 20% de ce site-
pilote, soit environ 14 ha au sein desquels l’ensemble des strates végétales herbacées, arbustives et arborées, 
sont représentées d’une manière plus ou moins prononcée : 

 13 ha de strate herbacée, dominée par les prairies à caractère naturel (40%) notamment dans le bois de 
Vincennes et de friches (29%) sur le site d’étude. 

 3 ha de strate arbustive, avec des espèces largement indigènes (52%) notamment sur le triangle de la 
petite ceinture. 

 12 ha de strate arborée (projection au sol des canopées), très largement dominée par les essences 
exotiques ou horticoles avec peu d’arbres recensés comportant des cavités. Outre les zones de parcs, 
elle est présente dans certains cœurs d’îlot et sur les espaces publics (plantations le long des voiries) 
mais reste très peu présente sur les emprises ferroviaires.  

2.2.2 -  Inventaires réalisés dans le cadre du site pilote 
Les observations opportunistes, réalisées dans le cadre de la cartographie des habitats en 2012 par BIOTOPE, 
ont permis de déterminer la présence de 15 espèces cibles sur ce site pilote : 

 Présence potentielle du Brochet d’Europe ; 
 Présence de 12 insectes potentiels, principalement des papillons ; 
 Présence de 6 espèces potentielles d’amphibiens ; 
 Présence potentielle de 2 reptiles (lézards des murailles et orvets) ; 
 Présence potentielle de 12 espèces d’oiseaux, dont 2 observées (pic épeiche et rousserolle effarvate) ; 
 Présence potentielle de 7 espèces de mammifères, dont 3 observées : 

o Hérisson d’Europe, 
o Mulot Sylvestre, 
o Renard Roux. 

Outre ces espèces cibles, ce site pilote révèle un potentiel de plus de 160 autres espèces animales. Une 
cartographie des habitats a également été réalisée (et complétée pour le secteur Léo Lagrange et le faisceau 
ferroviaire dans le cadre du présent dossier) 
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2.2.3 -  La trame verte et bleue sur le site pilote 
Le SRCE a mis en évidence la présence d’un réservoir de biodiversité d’intérêt régional : le bois de Vincennes, 
ainsi que des liaisons reconnues pour leur intérêt écologique (faisceaux ferré Gare de Lyon, Petite Ceinture…). 

La Trame Verte et Bleue se compose de réservoirs à biodiversité mais également de corridors écologiques. Les 
corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de biodiversité. Ils offrent aux espèces des 
conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie. Ils correspondent aux voies 
de déplacement préférentielles empruntées par la faune et la flore.  

 

L’étude Trame Verte et Bleue Parisienne menée par la DEVE/AEU a permis de mettre en exergue au sein du site 
pilote, 3 Réservoirs Urbains de Biodiversité : 1 fonctionnel (le parc de Bercy) et 2 réservoirs à potentiel 
écologique, (le secteur du Bastion et le stade Léo Lagrange).  

L’étude confirme également le rôle prépondérant de la Petite Ceinture dans les échanges écologiques locaux 
avec différentes continuités urbaines linéaires dites favorables ou intermédiaires comme l’Avenue Daumesnil. La 
Seine bien que favorable aux déplacements des espèces aquatiques, intervient comme élément bloquant des 
sous-trames terrestre mais reste franchissable par la Petite Ceinture (et dans une moindre mesure par le pont 
national). La porosité entre la Seine et le secteur d’étude se trouve affectée par la présence du secteur de 
l’échangeur. 

 

  

 

2.3 -  FAUNE ET FLORE DU SITE D’ETUDE 
 

Afin d’affiner la connaissance du site en matière de biodiversité, et d’actualiser les données pour correspondre à 
l’état actuel des habitats et espèces présentes, une mission d’inventaire faune/flore a été confiée par la ville de 
Paris au cabinet TEREO. 

La mission d’inventaire a porté sur l’intégralité du site de Bercy-Charenton, faisceau ferroviaire, petite ceinture au 
sein de la zone d’étude et secteur Léo Lagrange compris. Elle a porté sur l’identification de la flore et de différents 
groupes faunistiques pouvant constituer des bio-indicateurs de l’état écologique du site. 

2.3.1 -  Conduite des inventaires 
Préalablement à la conduite d’études de terrain, un travail de bibliographie et de consultation des personnes, 
administration et organismes divers susceptibles de détenir de l’information sur la biodiversité du site et de ses 
environs proches a été réalisée afin de prendre connaissance : 

 Des listes d’espèces récentes et localisées avec suffisamment de précision pour pouvoir être exploitées, 
 Des analyses et cartographies portant sur les corridors biologiques, les trames vertes et bleues. 

 

Les prospections sur site propres à la réalisation du présent état initial ont ensuite été réalisées par le biais de 
plusieurs visites de sites avec différents experts compétents pour l’identification des différents groupes d’espèces. 
Les inventaires ont ainsi permis de permis de couvrir un cycle biologique complet entre mars 2014 et janvier 2015. 

 

Date Objet 

26 Mars 2014 Faune  

2 Avril 2014 Expertise et visite préparatoire de la 
Râpée 

9 Avril 2014 Faune  

14 Mai 2014 Flore 

14 Mai 2014 Faune  

3 Juin 2014 Faune  

3 Juin 2014 Chiroptères et visite de la Râpée 

3 Juin 2014 Flore 

30 Juin 2014 Faune  

30 Juin 2014 Chiroptères 

30 Juillet 2014 Faune 

1er Octobre 2014 Oiseaux migrateurs 

6 Janvier 2015 Oiseaux hivernants 
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On notera au préalable que l’ensemble des inventaires réalisés à également permis d’affiner la cartographie des 
habitats du site d’étude. Le contexte fortement artificialisé n’a pas rendu pertinente l’utilisation de la typologie 
CORINE Biotope, qui ne détaille pas les habitats artificiels.  

La mise à jour des habitats présents s’est donc appuyée sur la typologie "trames verte et bleue" de l’Agence de 
l’Ecologie Urbaine.  

A travers ces différents passages, les groupes biologiques suivants ont pu être inspectés : 

 

La flore 
La flore du site d’étude a été identifiée principalement par 2 passages durant la période de floraison (14 Mai et 
3 Juin 2014). 14 points d’échantillonnage, choisis de façon à recouvrir les principaux types de formations (d’après 
photo-interprétation) une répartition sur l’ensemble du site d’étude, ont été inspectés. Pour chaque relevé, un 
inventaire exhaustif de la flore en place (hors mousses et lichens) a été réalisé sur une superficie donnée (cadrat 
d’étude), dépendant du type de la formation végétale étudiée : 

 Formations basses à faible recouvrement (cultures, zones rudérales) : cadrat de 10 m² 

 Formation basse à fort recouvrement (prairies, friches) : cadrat de 4 m² 

 Formation ligneuse (boisements, bosquets) : cadrat de 25 m² 

Toutefois, tout au long de l’année, une vigilance particulière a été apportée à l’identification opportuniste 
d’espèces lors des autres passages d’inventaires durant la période de floraison. 

 

Les lépidoptères 
L’identification des papillons (espèces précoces de papillons de jour uniquement) a été conduite sur 2 journées, le 
3 Juin et le 30 Juin 2014. Les papillons ont été déterminés à vue, après capture au filet pour les espèces les plus 
difficiles (individus capturés relâchés vivants par la suite). Une prospection des différents types d’habitats 
favorables aux papillons a également été réalisée, les journées retenues pour les passages d’inventaires ayant 
permis de bonnes conditions : journées ensoleillées et faiblement ventées. Cette inspection s’est également 
déroulée aux heures de la journée les plus propices à la présence de papillons (heures chaudes). 

L’identification des lépidoptères a également conduit à la détection et l’identification conjointe des odonates 
(libellules) et d’éventuels insectes présents. 

 

Les reptiles 
2 journées de visite de terrain (9 Avril et 14 Mai 2014) ont porté sur la réalisation des inventaires d’identification 
des reptiles. Ces 2 passages ont porté sur la mise en place de technique d’affût et de prospections des caches et 
gites naturels. 

L’affût consiste à surveiller de loin, à l’aide d’une paire de jumelles, les habitats les plus favorables aux reptiles : 
lisières denses, murets, abords des cultures… 

La prospection des caches est plus laborieuse : il s’agit de visiter tous les abris potentiels rencontrés comme les 
tôles, les planches, les grandes pierres. 

 

Les amphibiens 
Deux passages en sortie d’hiver ont été menés (le 26 Mars et le 9 Avril 2014) afin d’identifier la présence 
d’amphibiens sur le site. Il a été recherché, lors de ces 2 passages, la présence d’adultes, de larves et d’œufs 
d’amphibiens aux abords des points d’eau éventuels.  

L’avifaune 
Compte tenu de la nature de la zone d’étude, la méthode des points d’écoute (aussi appelée IPA - Indice Ponctuel 
d’Abondance) n’a pas été retenue : le bruit occasionné par le passage des véhicules sur les réseaux routier et 
ferroviaire étant susceptible d’entrainer un parasitage de la qualité d’écoute ; donc de détection ; des cris et chants 
d’oiseaux.  

Il a donc été mis en œuvre la méthode du parcours pour suivre les différentes populations d’espèces d’oiseaux. 
Le parcours consiste à noter les oiseaux vus ou entendus lors d’un trajet à pied prédéfini. Les différents milieux du 
site d’étude ont été parcourus. L’identification des espèces a été faite à vue ou au chant. Il a également été 
recherché et analysé les indices de présence (pelotes de réjections des rapaces nocturnes, plumes,…). 

 

Afin de prendre en considération l’ensemble des catégories d’oiseaux, un grand nombre de journée a été déployé 
pour la réalisation des inventaires de l’avifaune : 

 Pour les espèces inféodées au milieu, les 9 Avril, 14 Mai, 3 Juin, 30 Juin et 30 Juillet 2014 ; 

 Pour les espèces migratrices le 1er Octobre 2014 ; 

 Pour les espèces hivernantes le 6 Janvier 2015. 

 

Les mammifères (hors chiroptères) 
La conduite des inventaires des mammifères a porté sur la quasi-totalité des journées de terrain entre Avril et 
Juillet, soit un total de 5 passages. 

L’identification des espèces de mammifères présentes au sein du site a été réalisée par la recherche active 
d’indices de présence ou par des contacts visuels des espèces. Cette recherche active a également été 
complétée par une évaluation de l’intérêt des différents types d’habitats pour les espèces recensées. 

 

Les chiroptères 
Compte tenu de la forte artificialisation du site d’étude (non favorable à la majorité des espèces de chiroptères), il 
a été retenu de rechercher principalement les espèces de chauves-souris les plus tolérantes et particulièrement la 
pipistrelle commune qui peut chasser sur les zones végétalisées et fréquenter les tunnels abandonnés ou certains 
bâtiments pour le gîte. 

La méthodologie d’inventaire a donc ciblé en priorité la sélection de secteurs potentiellement favorables à la 
présence des chauves-souris. Un double protocole a ensuite été mis en œuvre : 

 La recherche de gites ; 

 La détection acoustique. 

 

Recherche de gites 

Il a été recherché la présence d’anfractuosités favorables à l’installation des chiroptères au niveau des parties 
inférieures de la gare de la Rapée et sous les ponts de la zone d’étude. Dans les cas où cela était possible, ces 
anfractuosités ont été inspectées à l’aide de lampe et de jumelles. La recherche de gite s’est également attachée 
à inspecter les indices de présence (guano, restes de repas,…). 

La recherche de gite a été conduite sur 2 visites : 

 une première le 2 Avril 2014 pour évaluer les potentialités d’accueil et repérer les secteurs favorables ; 

 une seconde le 3 Juin 2014, au cours de la période de reproduction, afin de rechercher une éventuelle 
fréquentation estivale de chauves-souris. 
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Détection acoustique 

La détection acoustique, selon la méthode de détection passive, a été réalisée par l’installation de 
4 enregistreurs automatiques laissés en place pendant une nuit complète, durant la nuit du 3 au 4 juin 2014, puis, 
dans un second temps dans la nuit du 30 Juin au 1er Juillet 2014. Conformément aux retours du premier passage 
de recherche de gite, ces enregistreurs ont été disposés : 

 dans le triangle ferroviaire, zone en friche de chasse potentielle (du 3 au 4 juin 2014) ;  

 dans un tunnel ferroviaire abandonné de la gare de la Rapée inférieure pour mettre en évidence une 
éventuelle fréquentation par des chauves-souris (du 3 au 4 juin 2014) ;  

 dans le parc arboré du stade Léo Lagrange (du 30 juin au 1er Juillet 2014) ; 

 dans la petite ceinture au nord de la rue de Charenton (du 30 juin au 1er Juillet 2014). 

 

Calendrier de réalisation des inventaires au regard des périodes à enjeux selon les espèces 

 
 

On rappellera que lors de chacun des passages, l’ensemble des écologues a toutefois été vigilant quant à la 
détection de toute espèce remarquable, quel que soit le groupe recherché. Cette vigilance a notamment porté sur 
l’identification d’espèces invasives au sein du site. 

 

2.3.2 -  La flore 
Milieux et plan d’échantillonnage  
Le site d’étude est un site fortement artificialisé. Toutefois, l’analyse macro de la végétation présente permet 
d’identifier plusieurs types de milieux naturels présents au sein du site : 

 Prairie à caractère naturel ; 
 Friche herbacée âgée sur sol assez épais à épais ; 
 Friche herbacée sur sol très sec et/ou mince ; 
 Massif arbustif ou haie indigène. 

 

Aussi, le plan d’échantillonnage de la flore a permis de prendre en compte plusieurs zones identifiées comme 
appartenant, à priori, à différents milieux et représentées chacune par un ou plusieurs points : 

 Les zones de ballast abandonné : triangle ferroviaire, petite ceinture au sud de la rue de Charenton ; 

 Les zones de friches : talus au nord des voies ferrées, îlot Gerty-Archimède, arrière des immeubles de la 
rue Baron Leroy, pourtours des bâtiments du triangle ferroviaire ; 

 Les zones de talus entretenus : tunnel de la Rapée, voie d’accès au technicentre TGV ; 

 Les zones arborées : quais de la petite ceinture au nord de la rue de Charenton, bois de Vincennes ; 

 Les zones rudérales : Ancien Bastion n°1, délaissés des voies ferrées ; 

 Les zones urbaines ornementales : quai de Bercy et secteur Léo Lagrange. 

 

 

Richesse spécifique du site d’étude 
Les inventaires réalisés sur les 14 points d’échantillonnage ont permis d’identifier 158 espèces végétales réparties 
sur l’ensemble du site d’étude. Les points d’échantillonnage possèdent en moyenne 31 espèces différentes. Cette 
richesse spécifique est plutôt intéressante pour la commune de Paris compte tenu de la forte urbanisation du 
secteur, bien que nombreuses espèces aient été plantées en tant qu’espèces ornementales (arbres notamment) à 
l’image des trois espèces de tilleul (Tilia cordata, T. platyphyllos, T. tomentosa) au niveau du triangle ferroviaire. 

D’une manière globale cependant, le cortège floristique est principalement dominé par les espèces de milieux 
rudéraux. On peut notamment citer le brome stérile (Bromus sterilis), le plantain lancéolé (Plantago lanceolata), 
l’orge sauvage (Hordeum murinum), le coquelicot (Papaver rhoeas) ou encore la passerage de Virginie (Lepidium 
virginicum). 

 

Le point concentrant la plus grande richesse spécifique est celui de la partie nord de la petite Ceinture, au-delà de 
la rue de Charenton : 61 espèces ont été observées sur ce secteur d’ancien chemin de fer recolonisé par la 
végétation avec des abords végétalisés et des haies arborées de part et d’autre de la voie.  

On retrouve donc des espèces de milieux rudéraux et de petits bois. Les espèces ornementales sont également 
bien présentes car certaines parties du secteur sont utilisées en limite en tant que jardins par les habitants. 
Soulignons que l’ancienne voie est régulièrement entretenue par fauche ce qui limite le développement de la 
végétation. 

 

A l’inverse, le point d’échantillonnage le moins riche sur le plan floristique est celui situé quai de Bercy, en pleine 
zone urbaine. Seules huit espèces ont été contactées à l’image du pâturin annuel (Poa annua), de l’orge des rats 
(Hordeum murinum), ou encore du platane d’Espagne (Platanus x hispanica). 
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Végétation de la zone ferroviaire 

Globalement, on observe qu’à travers les espèces végétales présentes, les milieux de type "friche herbacés" sont 
fortement représentés au sein de l’ensemble de la zone de terrains ferroviaires, sauf au niveau de la petite 
ceinture.  

Sur ces secteurs, les espèces dominantes sont peu exigeantes sur le plan écologique. Le cortège végétal est 
assez proche entre ces points. On retrouve très fréquemment le brome stérile (Bromus sterilis), le millepertuis 
perforé (Hypericum perforatum), la luzerne lupuline (Medicago lupulina) le buddleia de David (Buddleja davidii) ou 
encore le séneçon du Cap (Senecio inaequidens).  

 

Linéaire de l’ancienne petite ceinture 

Les zones de ballast abandonné de la petite ceinture sont quant à elles inféodées à 2 types de milieux : ces 
secteurs correspondent à des voies ferrées abandonnées où la végétation herbacée s’est développée. Le cortège 
végétal est sensiblement le même que pour les milieux enfrichés avec quelques espèces supplémentaires qui 
affectionnent plutôt les zones caillouteuses thermophiles. Soulignons que ces milieux sont régulièrement 
entretenus par fauche de la végétation au niveau des voies ferrées, celui-ci étant intéressant pour la végétation. 

  
Caractère éphémère du triangle : ouvrage d’art donnant lieu à un enherbement spontané 

Photo : TEREO 
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Terrains sportifs du secteur Léo Lagrange 

Les zones végétales du secteur Léo Lagrange correspondent aux milieux ornementaux d’arbres et de pelouses. 
En effet, la végétation présente répond principalement aux besoins de zones de décoration florale. Bien que le 
secteur présente de ce fait une richesse spécifique assez importante, les essences sont, ici aussi, peu exigeantes 
sur le plan écologique. 

Le site comporte aujourd'hui 275 arbres, 200 sur le stade Léo Lagrange et 75 sur le boulodrome. Il y a une belle 
variété avec 23 genres différents (les plus représentés étant les érables (119 individus) ; les pins (43) ; les 
robiniers (21) ; Les marronniers et autres aesculus (19) ; les prunus (11)). 43 arbres particulièrement 
remarquables ayant une circonférence supérieure à 2 m. A noter  que 42 arbres présentent des cavités au collet, 
tronc ou charpentières qui contribuent à l'intérêt écologique des boisements.  

Globalement, les arbres présentent un état sanitaire bon ou moyen. Toutefois, quelques dizaines d’arbres (en Mai 
2013) ont été identifiés en état médiocre, avec des défautss marqués et amenés à évoluer défavorablement, voir 
en mauvais état (mort ou très dépérissant, ou avec défauts importants à caractère dangereux).  

Ces arbres en mauvais état doivent être abattus, mais remplacés en respect du Plan Local d’ Urbanisme PLU. 
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Parcelle boisée à proximité du bois de Vincennes 

La parcelle située entre le boulevard ppériphérique et le centre sportif Léo Lagrange forme un petit bois, prémisse 
de la forêt de Vincennes. Il présente une végétation arborée plantée (324 arbres sur 23 800 m3) sous laquelle se 
développe une végétation herbacée homogène.  

Régénérée à partir des années 1980, elle est composée d’une vingtaine d’espèces différentes. Les essences 
dominantes en strate arborée sont le tilleul à grandes feuilles (Tilia platyphyllos), le tilleul à petites feuilles (Tilia 
cordata), l’érable champêtre (Acer campestre) et l’érable plane (Acer platanoides). La strate herbacée est 
marquée par un fort recouvrement par le cerfeuil des bois (Anthriscus sylvestris) ; la benoîte commune (Geum 
urbanum) est également bien représentée. 

La partie sud, très étroite, est quant à elle traitée de façon un peu plus horticole avec quelques cèdres et autres 
pin noirs d’Autriche qui ne sont pas sans rappeler les aménagements d’Alphand qui souhaitait donner quelques 
tonalités "Landaises" au bois de Vincennes.  

Les jeunes robiniers repérés sur la parcelle sont tous issus de régénération naturelle ou de drageons et ne 
représentent pas une essence "objectif" pour le bois de Vincennes. Ils participent cependant à la diversité des 
essences et font le bonheur des insectes pollinisateurs au printemps grâce à leur floraison très mellifère. 

Deux alignements de 19 platanes au sud et de 28 marronniers à l’ouest marquent les limites du bois avec la ville. 

 

La majorité des arbres sont très jeunes, leur circonférence est comprise en moyenne entre 40 cm et 90 cm selon 
les essences et leur date de plantation. La hauteur moyenne se situe entre 8 à 12 m. 4 robiniers, 1 cedrela et 
5 marronniers sont les seuls "gros arbres" de circonférence comprise entre 150 cm et 180 cm présents sur la 
parcelle. 

La densité du peuplement de 135 tiges par hectare qui correspond à la densité moyenne d’un peuplement adulte 
est le résultat de la méthode de régénération utilisée, la plantation de hautes tiges, qui a pour objectif de placer les 
arbres à leurs emplacements définitifs.  

 

Les feuillus étant pour la très grande majorité assez jeunes, les poussent annuelles sont assez dynamiques et 
l’état phytosanitaire, très satisfaisant dans son ensemble, n’apporte pas de remarques particulières. Les résineux, 
cantonnés dans la partie sud sont également en bon état phytosanitaire dans leur ensemble. 96% des individus 
sont considérés en bon état. 

Quelques vieux arbres sont quant à eux dans un état phytosanitaire moyen avec plus ou moins de bois morts pour 
les robiniers et quelques plaies et cavités pour le cedrela. 

 

Sur le plan écologique, cette parcelle est située à un endroit stratégique du bois de Vincennes, elle est le premier 
espace boisé que rencontrent les usagers en rejoignant le bois par la porte de Charenton. Les arbres sont 
installés en bordure de la route des fortifications sur une prairie fauchée tardivement afin de préserver son 
patrimoine faunistique et floristique. A l’intérieur du peuplement, la prairie se transforme peu à peu et on devine 
les prémices d’une flore de sous-bois, premiers signes de l’évolution de l’espace vers un massif forestier clairiéré. 
La flore au sol est en pleine mutation, les graminées ont laissé la place aux plantes spontanées indicatrice d’un 
milieu forestier en constitution. 

Malgré une forte densité des arbres et une luminosité au sol assez faible, la strate arbustive commence à 
s’installer progressivement. Les quelques clairières laissent apparaitre des ronciers naissant, quelques sureaux et 
parfois une jeune régénération naturelle d’érables. La gestion plus extensive de ces dernières années commence 
à porter ses fruits, de nouveaux habitats apparaissent, la faune et la flore sont les premiers à tirer profit de cette 
évolution. 

 

Les vieux arbres souvent parés de bois mort et de cavités (pour le cedrela) présentent un grand intérêt 
écologique, les insectes saproxyliques et la faune avicole sont les premiers à profiter de ces rares habitats. 

 

 

 
Descriptif des arbres sur la parcelle boisée à proximité du bois de Vincennes - Source : DEVE/Ville de Paris 
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Espèces protégées et remarquables 
Aucune espèce protégée régionalement ou nationalement n’a été observée au sein du site d’étude.  

 

Il a toutefois été mis en évidence la présence d’une espèce floristique remarquable : la laîche précoce (Carex 
praecox), au niveau de la petite ceinture à l’est des anciens bâtiments ferroviaire. Cette espèce présente un enjeu 
de conservation puisqu’elle est classée EN (en danger d’extinction) sur la liste rouge des plantes vasculaires 
d’Île de France. Elle présente aussi un intérêt local pour la commune de Paris. En effet, la laîche précoce est 
citée par le conservatoire botanique national du bassin parisien dans le 12ème arrondissement de la commune de 
Paris mais n’aurait pas été observée depuis 1879. 

 

La problématique "espèces invasives" est fortement marquée sur la zone d’étude. Dix espèces végétales 
invasives ont été observées mais l’espèce la plus représentée reste le buddleia de David (Buddleja davidii) avec 
de nombreux individus contactés.  

 

Sensibilité écologique 
Les enjeux floristiques sur la zone d’étude sont limités du fait du caractère très anthropisé. La majorité des 
zones prospectées correspondent à des friches comportant une végétation principalement rudérale et peu 
exigeante sur le plan écologique.  

Les zones arborées sont principalement issues de plantations en bord de voiries ou dans des parcs aménagés. 
Elles représentent donc un intérêt limité sur le plan floristique. Bien que peu intéressants sur le plan strictement 
floristique, ces milieux ne sont pas sans intérêt d’un point de vue fonctionnel dans ce contexte urbain (rôle 
de refuge et de corridors pour certaines espèces peu exigeantes). 

 

 

 

Synthèse 

 Les milieux les plus intéressants se retrouvent au niveau de la petite ceinture. Outre la richesse 
floristique importante de ces secteurs, ils accueillent la seule espèce d’intérêt local (bien que non 
protégée) : la laîche précoce (Carex praecox) ; 

 Une problématique majeure concerne les végétaux invasifs puisque de nombreuses espèces ont été 
inventoriées dont certaines espèces avec de nombreux pieds. On rappellera que ces espèces invasives 
sont opportunistes et colonisent facilement les zones laissées à nu, notamment lors de travaux (engins de 
chantiers). 
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2.3.3 -  Lépidoptères et autres insectes 
Richesse spécifique du site d’étude 
Lors des inventaires réalisés en 2014, seules 13 espèces de papillons ont été identifiées sur le site d’étude. Cette 
faible diversité est cohérente du fait de l’enclavement des zones favorables (notamment le triangle ferroviaire et la 
petite ceinture) dans la ville de Paris. L’abandon encore assez récent des activités sur une partie du site d’étude 
n’offre pas encore d’habitats très favorables au développement des papillons. 

Cet inventaire est à relativiser cependant, compte tenu du fait que l’année 2014 ait semblé très pauvre en effectif, 
voire en diversité pour les lépidoptères. La bibliographie conduite et le retour d’expérience des personnes 
travaillant sur le site tendent à confirmer ce point de vigilance. 

 

Les espèces rencontrées sont pour la plupart communes, comme le paon-du-jour, la sylvaine, le vulcain, la petite 
tortue, le tircis, l’azuré commun, le robert-le-diable et abondantes comme les piérides du chou, du navet, et de la 
rave, le procris, le myrtil. Elles se rencontrent dans des zones rudérales, de friches, de prairies, parfois en lisières. 
Cependant, l’azuré des cytises est beaucoup plus rare en Ile-de-France : cette espèce est localisée au niveau 
national avec une forte régression dans le nord-ouest. 

 

Quatre espèces d’odonates ont été rencontrées sur le site d’étude : le caloptéryx éclatant, l’orthétrum réticulé, le 
sympétrum strié et l’anax empereur. L’absence de point sur le site d’étude, milieu nécessaire à la reproduction de 
ces espèces, indiquent que le site n’est pas propice à l’établissement de l’ensemble de leur cycle biologique. Les 
individus sont donc contactés en maturation ou sur des zones de chasse. 

 

Espèces protégées et remarquables 
Une seule espèce protégée à l’échelle régionale a été identifiée sur le site : l’Azuré des cytises (Glaucopsyche 
alexis). Elle est inscrite sur l’article 1 de l’arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes protégés d’Ile-de-
France.  

Au niveau national, cet azuré n’a pas de statut de conservation défavorable mais il représente un enjeu de 
conservation fort dans la région parisienne (forte régression dans le nord-ouest de la France). Plusieurs des 
plantes-hôtes (Medicago sativa, Medicago lupulina, Melilotus officinialis) de l’espèce ont été répertoriées sur le 
site, indiquant une reproduction possible de ce papillon. 

 

On notera également la présence de plusieurs espèces cibles "Trames verte et bleue" à Paris : tircis pour la 
sous-trame arborée, paon-du-jour, azuré commun et vulcain pour les milieux herbacés secs. 
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2.3.4 -  Amphibiens 
Les inventaires n’ont pas permis la rencontre avec un individu de quelconque espèce d’amphibien. En outre, le 
site ne présente aucun point d’eau favorable à la reproduction de ces espèces. 

 

Aucun enjeu sur les amphibiens n’est donc identifié sur le site. 

 

2.3.5 -  Reptiles 
Richesse spécifique du site d’étude 
Une seule espèce de reptile a été contactée sur le site d’étude durant les inventaires de 2014 : le Lézard des 
murailles (podarcis muralis). Les prospections de terrain ont montré sa présence, abondante, sur l’ensemble de la 
zone d’étude et en particulier au niveau de la "Petite Ceinture". 

D’autres espèces ont été recherchées activement, en soulevant plaques, blocs de béton, morceaux de bois… et 
en observant les zones favorables. Aucun individu n’a pu être détecté. 

 

Espèces protégées et remarquables 
Le lézard des murailles est une espèce qui, bien que courante, est protégée à l’échelle nationale. Il est inscrit 
à l’article 2 de l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. 

Les friches de la zone d’étude présentent une population importante de l’espèce, ce qui représente un enjeu 
localement. Elle constitue également une espèce cible "Trames verte et bleue" à Paris pour la sous-trame 
des milieux minéraux. Le lézard des murailles reste toutefois une espèce commune en France. 

 

2.3.6 -  Mammifères (hors chiroptères) 
Richesse spécifique du site d’étude 
Deux espèces de mammifères ont été observées lors des inventaires de 2014 : le rat surmulot et le hérisson 
d’Europe. Le rat surmulot a été contacté au niveau de la partie nord de la petite ceinture (au-delà de la porte de 
Charenton). 

 

Le hérisson d’Europe semble être bien installé sur le secteur de la petite ceinture. La faible diversité en 
mammifères s’explique par le manque d’habitats favorables, l’isolation de ces habitats et l’absence de corridors 
écologiques importants connectant la zone à une autre plus favorable. Les populations de cette espèce sont 
encore mal connues, mais il paraît raisonnable de penser que la population à l’échelle du site est peu importante. 
L’enjeu apparaît comme moyen mais à prendre en considération au vu de l’environnement de la zone d’étude. 

 

Espèces protégées et remarquables 
Le hérisson d’Europe est une espèce protégée au niveau national. Il est inscrit à l’article 2 de l’arrêté du 
23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 
protection.  
Le hérisson est également une espèce cible "trames verte et bleue" à Paris pour la sous-trame arbustive. 
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2.3.7 -  Chiroptères 
Gites 
La visite préalable pour la détection des gites à chiroptères s’est concentrée principalement sur la Rapée 
inférieure, et notamment sur la partie du tunnel à accès limitée. Outre la relative tranquillité de cette section 
(absence d’activité humaine), elle est pour une grande partie plongée en permanence dans l’obscurité. 

Le tunnel présente des arches voutées en bon état de conservation : les joints ne laissent aucun espace favorable 
aux chauves-souris, certains ayant par ailleurs été rebouchés. Ainsi, aucun indice de présence (guano, reste de 
repas, etc...) n’a pu être identifié dans le tunnel. Une ouverture sur l’extérieur peut cependant permettre aux 
chauves-souris de fréquenter ce sous-sol. 

Les écoutes nocturnes ont toutefois démontré par la suite une utilisation ponctuelle des lieux par la pipistrelle 
commune. Il est possible que celle-ci utilise le tunnel de la Râpée comme reposoir nocturne entre différentes 
phases de chasse. 

 
Richesse spécifique du site d’étude 
Le potentiel de la zone d’étude est très faible pour les chauves-souris. La végétation est quasi-absente du site et 
offre donc peu de ressources pour le développement des insectes, ressource alimentaire des chauves-souris.  

Seules 2 espèces parmi les moins exigeantes ont été identifiées comme fréquentant le site lors des inventaires de 
2014 : la pipistrelle commune (pipistrellus pipistrellus) et la pipistrelle de Kuhl (pipistrellus kuhli) (de façon plus 
marginale). 

 

Dans le tunnel de la gare de la Rapée, des pipistrelles communes (23 contacts) fréquentent donc le tunnel au 
cours de leur activité nocturne. La visite du tunnel n’a pas permis d’identifier la présence d’une fréquentation pour 
le gîte et les potentialités sont faibles du fait du faible nombre d’anfractuosités disponibles (revêtement béton sur 
les parois).  

Dans le secteur de friche de la petite ceinture, la présence d’une végétation arbustive et arborée, induit une 
fréquentation assez importante (652 enregistrements) dominée par la pipistrelle commune qui trouve ici une zone 
de chasse favorable. La pipistrelle de Kuhl a été contactée marginalement. 

Tout comme le triangle ferroviaire, le terrain arboré à l’est du centre sportif Léo Lagrange, montre également une 
bonne activité de chasse (762 enregistrements) avec une pipistrelle commune toujours dominante mais la 
pipistrelle de Kuhl représente toutefois près de 14 % des contacts. 

Enfin, sur la petite Ceinture au nord de la porte de Charenton, la présence des chauves-souris reste moyenne 
(196 contacts) avec encore la présence deux espèces même si la pipistrelle commune est toujours dominante. La 
Petite Ceinture est un corridor qui permet probablement de canaliser les déplacements des chauves-souris à l’abri 
de la pollution lumineuse environnante.  

Statut de protection des espèces 
Les deux espèces de chiroptères identifiées sont protégées à l’échelle nationale : la pipistrelle commune et 
la pipistrelle de Kuhl.  

Bien qu’elles soient communes en France. Elles sont est inscrites à l’article 2 de l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la 
liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.  
 

La pipistrelle de Kuhl est plus rare dans le quart nord-est du pays. Elle est déterminante ZNIEFF en Ile-de-
France. 

Sensibilité écologique 
La richesse spécifique des chiroptères est extrêmement faible sur le site du fait du caractère urbain de la zone 
d’étude. Les friches et les parcs arborés constituent néanmoins des zones de chasse favorables aux espèces 
anthropophiles. Ces espèces très tolérantes peuvent trouver en milieu urbain une grande disponibilité en gîtes 
potentiels.

 

Bien que la richesse spécifique soit relativement faible, il est reconnu que la Petite Ceinture ferroviaire agit comme 
un véritable corridor écologique, comme territoire de chasse et de dispersion pour les Chiroptères, en particulier 
Pipistrellus pipistrellus. De plus, la Petite Ceinture abrite la plus grande colonie d'hibernation connue en France de 
Pipistrellus pipistrellus, située sous le tunnel du secteur Broussais, dans le 14e arrondissement. (Source : com. 
pers. JULIEN Jean-François, chiroptérologue au MNHN, 06-06-2016). En ce sens la zone d'étude est 
naturellement exploitée comme terrain de chasse par cette espèce, voire, plus rarement, Pipistrellus kuhlii. 
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2.3.8 -  Avifaune 
Richesse spécifique du site d’étude 
On rappellera au préalable que les inventaires avifaunistiques ont été réalisés de manière à prendre en compte 
l’ensemble des populations d’oiseaux pouvant avoir un lien avec le site, c'est-à-dire les espèces locales (en 
période printemps été), les espèces migratrices (à l’automne) et les espèces hivernantes (pendant l’hiver). Toutes 
les espèces observées ont été notées, même celles qui ne faisaient que passer.  

 

Durant ces inventaires, réalisés en 2014 et début 2015, 37 espèces d’oiseaux ont été observées sur le site 
d’étude. Cette diversité avifaunistique peut être qualifiée de moyenne à pauvre, notamment au regard de 
l’intégration dans ce comptage d’espèces en vol (martinet noir, goéland leucophée), réduisant d’autant les 
espèces utilisant réellement le site.  

Le peuplement observé lors de nos sorties est relativement commun et typique des jardins et friches.  

 

Espèces présentes aux franges du site d’étude le long des zones d’habitat  

On retrouve dans les zones type jardins et parcs (Le long de la rue Baron Leroy, partie nord de la petite ceinture, 
les mésanges charbonnière et bleue, le pinson des arbres, le moineau domestique, le rougegorge familier, le 
chardonneret élégant, le verdier d’Europe, le grimpereau des jardins, la fauvette à tête noire, le merle noir. Des 
espèces moins abondantes viennent compléter ces dernières : la mésange à longue queue, la fauvette des 
jardins, l’accenteur mouchet, le bruant zizi.  

 

Espèces présentes au droit des terrains ferroviaire 

Les friches de la Petite ceinture accueillent des espèces comme la fauvette grisette, la rousserolle verderolle, 
l’hypolaïs polyglotte.  

Les zones rudérales et/ou construites montrent une faible diversité représentée principalement par le moineau 
domestique, le rougequeue noir, la corneille noire le pigeon biset domestique et le pigeon ramier. 

On notera qu’un individu de moineau domestique a été contacté de manière fortuite sur les zones ferroviaires de 
ballast, et que deux rougequeues noir ont été identifié au niveau des talus des voies d’accès au technicentre. Le 
reste des zones de voies actuellement utilisées au sein de l’espace ferroviaire reste inutilisé par l’avifaune. 

 

Espèces présentes au droit des zones boisées 

Quelques espèces de boisements clairs et sous-bois sont aussi présentes sur le site d’étude, au niveau de la 
parcelle boisée à l’est du centre sportif Léo Lagrange, mais également au niveau du triangle ferroviaire et de la 
partie nord de la petite ceinture. 2 espèces prédominent : le pic vert, le troglodyte mignon. 

 

Espèces hivernantes 

Le passage hivernal a permis de montrer que le secteur Léo Lagrange est la zone la plus propice aux oiseaux 
hivernants : de nombreuses espèces se retournent dans les arbres et buissons et viennent chercher leur 
nourriture au sol. La plupart des espèces sont des migratrices partielles, donc présentes en période de 
reproduction : mésange charbonnière, mésange bleue, troglodyte mignon, merle noir, accenteur mouchet, 
fauvette à tête noire…. Une espèce est toutefois présente en hiver seulement : le roitelet huppé. 

 
Avifaune migratoire et autres espèces 

Durant les inventaires d’automne, il a été constaté au sein du site d’étude l’arrêt migratoire du pouillot fitis sur la 
Petite ceinture (au niveau du triangle ferroviaire).  

Enfin il est intéressant de mettre en avant la présence du faucon crécerelle sur le site, qui niche très probablement 
dans la zone d’étude, mais aucun nid n’a pu être découvert. 

 
 
 

 

 
Liste des espèces d’oiseaux contactées - Source : TEREO 
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Espèces protégées et remarquables 
La majeure partie des espèces d’oiseau identifiées sur le site d’étude sont protégées au niveau national : 
26 espèces sont inscrites à l’article 3 de l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection 

 

On ne compte cependant que 2 espèces au statut de conservation défavorable : la fauvette grisette et le 
pouillot fitis, classés en statut "quasi-menacés". Toutefois, le pouillot fitis n’a été observé qu’en période 
migratoire et ne semble pas se reproduire sur la zone d’étude. Il est important de noter la présence de la 
rousserolle verderolle : cette espèce constitue un enjeu moyen car peu abondante. 

 

On notera également que 2 espèces sont considérées "espèces cibles" pour les trames verte et bleue : le 
grimpereau des jardins pour la sous-trame arborée et le pic vert pour la sous-trame des milieux herbacés 
secs. 
 
2 espèces présentent des enjeux faibles à moyens, principalement à cause de l’enclavement du site d’étude au 
sein de zones habitées et construites : la rousserolle verderolle et la fauvette grisette,  

 

 

 

 

 

Synthèse 

 Une diversité faunistique classique pour des tissus urbains, mais présente dans la quasi-totalité des 
familles observées : 

o 5 espèces terrestres protégées identifiées sur le site (1 odonate, un reptile, 1 mammifère, 
2 chiroptères) ; 

o Une absence d’amphibiens, du fait de l’absence de point d’eau favorable à la reproduction de 
ces espèces. 

 37 espèces d’oiseaux ont été observées sur le site d’étude (diversité moyenne à pauvre), dont 
26 inscrites sur la liste des oiseaux protégées, 2 disposent d’un statut de conservation défavorable : la 
fauvette grisette et le pouillot fitis, classés en statut " quasi-menacés".  
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3 -  MILIEU HUMAIN 

3.1 -  ANALYSE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 

3.1.1 -  Contexte général 
La Ville de Paris connaît un statut territorial particulier : c’est la seule commune à être également un 
département : le Maire de Paris est ainsi président du Conseil Général, et le Conseil de Paris est à la fois Conseil 
Municipal et Conseil Général, disposant des deux séries de compétences. 

La Ville de Charenton-le-Pont, dans le département du Val de Marne, est quant à elle regroupée avec la 
commune de Saint-Maurice au sein d’une Communauté de Commune (CC). 

Habitants 

La Ville de Paris comptait, en 2009, 2 234 105 habitants intramuros, tandis que la population de Charenton-le-
Pont s’établissait, à la même période, à 28 844 habitants (pour 43 283 habitants au sein de la Communauté de 
Commune). Paris est la commune la plus peuplée de l’aire urbaine parisienne qui regroupait au total, en 2009, 
12 161 542 habitants. 

De même que pour les grandes villes françaises, Paris a connu un mouvement de baisse démographique 
continue depuis 1962. Ainsi, Paris a perdu, entre les années 1968 et 1999, jusqu’à 465 000 habitants. Ce 
mouvement s’est toutefois inversé récemment, entre 1999 et 2009, où la commune a regagné 108 254 habitants 
en 10 ans. A l’inverse, la commune de Charenton, située en première couronne, a elle aussi connu un mouvement 
similaire d’accroissement démographique passant de 20 468 habitants en 1975 à sa population actuelle (+ 
8 376 habitants, soit plus de 40% d’accroissement). 

Le 12ème arrondissement, au sein duquel s’insère le site d’étude, compte environ 143 000 habitants (estimation 
2009). L’évolution de cet arrondissement est toutefois légèrement différente de celle de la commune de Paris : la 
reprise de la croissance démographique ayant démarré plus tôt, après un "creux" de population s’établissant à 
130 257 habitants en 1990. 

La pyramide des âges du 12ème arrondissement témoigne d’une population globalement assez jeune, avec une 
très forte représentativité des 15 à 44 ans (50%). Toutefois, l’évolution entre 1999 et 2009 tend à montrer un 
glissement vers les tranches d’âges supérieures, du fait du vieillissement de la population. La commune de 
Charenton présente une pyramide plus lissée, avec une répartition des tranches d’âges relativement stable pour 
les classes entre 0 et 59 ans (0 à 14 ans, 15 à 29 ans, 30 à 44 ans, 45 à 59 ans), autour de 18%. La tranche des 
30 à 44 ans représente toutefois 26.4% de la population communale. 

La taille des ménage est sensiblement différente entre le 12ème arrondissement de Paris (1.8 personne par 
ménage en 2009) et Charenton le Pont (2.1 personnes par ménage). En effet, le 12ème arrondissement est 
notamment marqué par un taux très élevé de personnes vivant seules (51.9%). 

 

 

 

 

 

Emplois 
En 2009, le 12ème arrondissement de Paris comptait un total de 121 220 emplois sur les 1 805 470 qu’offrait la 
Capitale, soit 6, 7%. On notera que l’arrondissement, à l’image de la Capitale et l’aire urbaine, a connu une forte 
croissance du nombre d’emplois proposés entre 1999 et 2009 (respectivement + 7%, +9% et +12%).  

La répartition des emplois est à peu près similaire sur le 12ème arrondissement de Paris et sur la commune de 
Charenton le Pont. Les catégories socioprofessionnelles principales concernent les métiers intellectuels et de 
service, avec plus de 30% de cadres et professions intellectuelles supérieurs et plus de 25% de professions 
intermédiaires et d’employés. 

Les ouvriers ne représentent quant à eux que 7 à 11% des catégories : on notera à ce titre que le 
12ème arrondissement se distingue de Charenton-le-Pont.  

Enfin, les artisans, commerçants et chefs d’entreprises sont peu représentés, autour de 4%. 

Sur la dernière décennie, la propension de catégories socioprofessionnelles supérieures a tendance à s’accentuer 
(environ 70% de la population active au total), au détriment des professions d’ouvriers et d’employés. 

 
Formation, chômage et revenus 
 

Les habitants de la zone d’étude disposent d’un niveau de formation globalement élevé : seul 10.5% de la 
population ne dispose d’aucun diplôme et la grande majorité dispose d’un diplôme égal ou supérieur au 
baccalauréat (à plus de 65%). 

On notera tout particulièrement que les hautes qualifications sont en augmentation nette entre 1999 et 2009 sur 
les deux communes. Ainsi, sur le 12ème arrondissement, on est passé d’environ 28% de la population disposant 
d’un diplôme de l’enseignement supérieur long en 1999 à 39.1% en 2009. 

 

Globalement, le taux de chômage est en recul entre 1999 et 2009. Il s’établit à 9% sur Paris 12ème en 2009 et 
8.4% sur Charenton-le-Pont la même année. 

 

Les revenus moyens des foyers fiscaux du 12eme arrondissement et de Bercy Charenton s’établissaient, en 2009, 
à hauteur de 41 000 à 43 000 euros nets annuels en moyenne. Environ 65% des ménages sont imposables. 

On constate que ce niveau de revenu est en légère mais constante augmentation entre 2006 et 2009 sur la 
Commune de Charenton-le-Pont, tandis qu’il a diminué légèrement sur Paris 12ème entre 2007 et 2009.
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3.1.2 -  Le site d’étude  
 

Le site d’étude se compose, d’après le découpage de l’INSEE, en 8 IRIS (Ilots Regroupés pour l'Information 
Statistique), 7 sur Paris et 1 sur Charenton-le-Pont, principalement classés en Habitat et Activités. La population 
sur ces IRIS est répartie comme suit : 

Le quartier de Bercy est un quartier mixte offrant à la fois des zones d’habitat, des zones d’activités de bureaux et 
de commerces (à la fois avec le centre commercial de Bercy 2 sur Charenton et les pavillons de Bercy côté Paris), 
mais également d’activités industrielles. 
Dans la mesure où, dans le quartier Bercy 3, une très large partie est consacrée aux emprises ferroviaires et au 
bâtiment Lumière qui accueille des bureaux et surface commerciales, cette distribution indique que les habitants 
sont aux franges du site d’étude entre la rue des Pirogues et le boulevard périphérique, voire au-delà. 

Sur le secteur "Léo Lagrange", le site d’étude ne porte pas sur des ilots bâtis à vocation d’habitat : en effet, les ilots 
retenus portent sur des installations de sport et seuls 2 bâtiments sont présents : 

 Le gymnase Léo Lagrange en façade de la rue de Charenton ; 

 Le bâtiment d’accueil de logement d’urgence : ce bâtiment, bien qu’ayant une vocation de logement, n’est 
toutefois qu’une construction temporaire : la délibération de la mairie de Paris 2009 DLH 153 du 9 
Novembre 2009 prévoit en effet la création de 385 places de relogement provisoire à destination de foyers 
de travailleurs migrants à réaliser par ADOMA 14 passage de la Bonne Graine (11ème) et place du 
Cardinal Lavigerie-13 route des Fortifications (12ème). 

Cette résidence, présente sur le site d’étude, compte 102 logements. 

 
 
 
Le reste du quartier de Picpus, notamment le secteur longeant le périphérique, est un quartier dense avec une 
forte orientation d’habitat, à l’image du cœur du nouveau quartier de Bercy. On note d’ailleurs que, face au site, à 
l’ouest du boulevard Poniatowski, se dresse une série d’immeubles d’environ 7 à 8 niveaux (rez-de-chaussée 
commerciaux et étages à vocation principale d’habitat)  

 

 

 

IRIS Libellé commune ou ARM Libellé de l'IRIS Population en 2010 Logements en 2010 

751124701 Paris 12e Arrondissement Bercy 1 3114 1284 
751124702 Paris 12e Arrondissement Bercy 2 3101 1228 
751124703 Paris 12e Arrondissement Bercy 3 2576 1607 
751124704 Paris 12e Arrondissement Bercy 4 2285 1259 
751124705 Paris 12e Arrondissement Bercy 5 2775 1448 
751124706 Paris 12e Arrondissement Bercy 6 3 1 
751124707 Paris 12e Arrondissement Bercy 7 73 48 
751124601 Paris 12e Arrondissement Picpus 1 3321 1906 
751124602 Paris 12e Arrondissement Picpus 2 3027 1852 
751124603 Paris 12e Arrondissement Picpus 3 1765 1019 
751124604 Paris 12e Arrondissement Picpus 4 2460 1600 
751124605 Paris 12e Arrondissement Picpus 5 2663 1713 
751124606 Paris 12e Arrondissement Picpus 6 3314 2033 
751124501 Paris 12e Arrondissement Bel air 1 3063 1963 
751124502 Paris 12e Arrondissement Bel air 2 4347 2698 
751124577 Paris 12e Arrondissement Bois de Vincennes 414 213 
751124677 Paris 12e Arrondissement Bois de Vincennes 80 43 
751124708 Paris 12e Arrondissement Seine et Berges 0 0 
751124799 Paris 12e Arrondissement Jardin de Bercy 0 0 
940180109 Charenton-le-Pont Bercy 3831 1650 



Ville de Paris Etude d’impact / Etat initial de l’environnement ZAC Bercy-Charenton 

Juillet 2016  B - 53  

 



Ville de Paris Etude d’impact / Etat initial de l’environnement ZAC Bercy-Charenton 

Juillet 2016  B - 54  

 

 

3.2 -  DOCUMENTS D’URBANISME ET DE PROGRAMMATION 
La zone d’étude est un territoire complexe sur le plan administratif, puisque son périmètre comprend plusieurs 
départements, et communes, dont celle de Paris. Chaque entité administrative de ce territoire présente des 
objectifs de développement qui lui sont propre sur ce territoire. 

 

On notera cependant que le territoire d’étude est concerné directement par la création de la Métropole du Grand 
Paris (MGP), définie par la Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles.  

Elle crée, en région Île-de-France au 1er janvier 2016, un EPCI à fiscalité propre composé de l’ensemble des 
communes de petite couronne (pouvant également inclure les communes limitrophes à ce périmètre), par un 
processus de fusion des EPCI existants et d’intégration des communes isolées. Cet EPCI à fiscalité propre à 
statut particulier est nommé Métropole du Grand Paris (MGP). Il est divisé en territoires de 300.000 habitants au 
minimum, dont la Ville de Paris constitue un territoire (T1) parmi 12 au total. 

 

 
 

 

 

 

La MGP est constituée "en vue de la définition et la mise en œuvre d’actions métropolitaines afin d’améliorer 
le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un 
modèle urbain, social et économique durable, moyens d’une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de 
l’ensemble du territoire national". Elle est ainsi dotée de 5 compétences : 

 Aménagement de l’espace métropolitain ; 

 Politique locale de l’habitat ; 

 Politique de la ville ; 

 Développement et aménagement économique [d’intérêt métropolitain] ; 

 Protection et mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de vie. 

 

 

 

Une phase de préfiguration est instituée, dès la promulgation de la loi et jusqu’en 2016, afin de préciser 
notamment : 

 les conditions juridiques et budgétaires de la Métropole du Grand Paris, 

 les transferts de compétences et de moyens issus des EPCI qui disparaissent au 31 décembre 2015, 

 le fonctionnement des territoires. 

 

et afin de préparer les objets dont la MGP devra traiter dès sa création (carte des territoires, projet métropolitain, 
intérêt métropolitain, pacte financier et fiscal). A ce titre, la MGP a pour but d’élaborer :  

 un projet métropolitain (diagnostic + orientations stratégiques), 

 un plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH) (prenant en compte le SDRIF et le 
SRHH (Schéma Régional de l’habitat et de l’hébergement) qui tient lieu de PLH, 

 un Plan Climat-Energie Métropolitain. 

 
La MGP doit en outre élaborer son premier Schéma de Cohérence Territoriale et son premier PMHH au regard 
des Schémas de Cohérence Territoriale et des PLU et PLH approuvés avant la date de sa création par les 
communes et EPCI contenus dans son périmètre. 
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3.2.1 -  Les documents supra communaux 
 
Le Schéma Directeur de la Région Île-de-France (SDRIF) 
Le SDRIF constitue le principal outil de planification et d'organisation à l’échelle régionale. Il présente une vision 
stratégique à long terme (2030) de l’aménagement du territoire d'Île-de-France. Ce document aborde l’ensemble 
des thématiques liées à l’aménagement du territoire : logements, services, déplacements, activités, loisirs, qualité 
de l’air, espaces naturels… 

Le SDRIF a été adopté le 25 septembre 2008 par le Conseil Régional d’Ile de France mais n’a pas fait l’objet 
d’une approbation par décret. 

Conformément à l’accord intervenu avec le Gouvernement le 26 janvier 2011, le SDRIF est entré en révision pour 
y intégrer les orientations de la loi sur le Grand Paris, notamment le projet de transport du Grand Paris Express.  

Ce nouveau document a fait l’objet d’une enquête publique du 28 mars au 14 mai 2013, et a été adopté par 
l’assemblée du Conseil Régional d’ile de France le 18 Octobre de la même année.  

Ce dernier a ensuite été transmis au Conseil d’Etat qui l’a approuvé par décret n°2013-1241 du 27 décembre 
2013, publié le 28 décembre 2013 au Journal officiel. Cette publication fait suite à l’avis favorable, émis le 
17 décembre 2013 par le conseil d’État.  

Le projet Bercy-Charenton est mentionné dans l’annexe 3 (P90) comme proposition pour la mise en œuvre du 
SDRIF. "Sa conception sera exemplaire en matière de développement durable, ambitieuse dans sa forme urbaine 
et contribuera à la lecture métropolitaine de l’axe sud-est" 

 
 

 

3.2.2 -  Les documents communaux 
 
Les Plans Locaux d’Urbanisme  
 

Le PLU de la Ville de Paris 

Le Plan Local d’Urbanisme de Paris a été approuvé en 2006. Il a fait l’objet de trois modifications générales 
approuvées en septembre 2009, en février 2012 et le Conseil de Paris a approuvé la dernière modification 
générale lors de sa séance du 4 juillet 2016. La première visait notamment à favoriser la production de logements 
et de logements sociaux, et à faciliter la mise en œuvre du Plan Climat approuvé en octobre 2007. La deuxième 
avait pour objet le rétablissement des dispositions des deux zones vertes annulées par la Cour Administrative 
d’Appel et à procéder à diverses adaptations réglementaires, notamment en faveur du logement. La troisième 
modification générale s’inscrivait dans la continuité des précédentes et dans le respect des orientations de son 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Elle visait à répondre aux objectifs que la 
municipalité s’est fixés en matière de production de logements, notamment de logements sociaux, de lutte contre 
le changement climatique et la pollution, d’amélioration de la qualité de l’environnement et de la place du végétal 
dans la Ville ou encore d’attractivité économique. 

Depuis 2006, d’autres procédures sectorielles - révisions simplifiées ou déclaration de projet - ont par ailleurs 
modifié certaines de ses dispositions pour permettre la mise en œuvre de projets urbains comme Clichy- 
Batignolles (17e), le secteur Masséna-Bruneseau dans la ZAC Paris Rive Gauche (13e), Chapelle International 
(18e), ou la restructuration du secteur Paul Bourget dans le 13ème arrondissement. 

 

Le PLU de Paris se compose :  

‐ d’un rapport de présentation, 

‐ d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui définit les orientations générales 
d’aménagement et d’urbanisme de la Capitale pour les 15 prochaines années, 

‐ d’orientations d’aménagement et de programmation, 

‐ d’un règlement composé de 2 pièces écrites (tome 1 : règlement général et par zone et tome 2 : 
annexes) et de documents graphiques. 

 

 Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable  

Le PADD identifie 3 objectifs majeurs : 

‐ Améliorer durablement le cadre de vie quotidien de tous les Parisiens ; 

‐ Promouvoir le rayonnement de Paris et stimuler la création d’emplois pour tous ; 

‐ Réduire les inégalités pour un Paris plus solidaire. 

Ces objectifs sont ensuite déclinés en sous objectifs, certains d’entre eux étant susceptibles d’orienter fortement 
les projets urbains de la Ville, notamment le projet de Bercy Charenton. 

Ainsi, dans le cadre du premier objectif, il est préconisé de : 

‐ Mettre en valeur le paysage architectural et urbain de Paris et d’encourager, sur les territoires peu ou mal 
urbanisés, situés notamment au pourtour de Paris, et dans les opérations publiques d’aménagement, 
l’expression de formes urbaines et architecturales nouvelles ;  

‐ Rendre les espaces libres plus agréables et développer la trame verte de Paris ; 

‐ Mettre en valeur la Seine ; 

‐ Améliorer la qualité des espaces publics ; 

‐ Faire respirer Paris au moyen d’une nouvelle politique des déplacements et offrir un meilleur 
environnement. 
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Dans le cadre du 2ème objectif, le rééquilibrage de l’emploi sur le territoire parisien et la création de nouveaux 
pôles économiques sont visés. 

Enfin, le troisième objectif comprend la mise en œuvre d’une nouvelle politique de l’habitat. 

 

 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation 

Le secteur Bercy Charenton fait l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmations spécifiques. Le texte 
précise les objectifs suivants :  

Améliorer les liaisons entre les villes de Paris et de Charenton : Une nouvelle voie est à prévoir dans le 
prolongement de la rue Baron Le Roy jusqu'au boulevard Poniatowski, puis jusqu'à Charenton. Sa vocation serait 
d’être affectée aux piétons, aux vélos et aux bus ainsi qu’à la desserte des terrains qui la bordent. Les liaisons 
douces doivent pouvoir également être rendues possibles en bordure des quais de la Seine lorsque 
l'élargissement sous le pont National aura été réalisé. 

Aménager des emprises à caractère économique et logistique : L'îlot situé au sud du boulevard Poniatowski 
pourrait recevoir des surfaces dédiées à l’emploi et aux grands services urbains, notamment pour l’accueil de 
foires ou de cirques et, du côté des voies ferrées, un centre de tri des déchets issus des collectes sélectives. Un 
ensemble bâti intégrant des activités économiques pourrait compléter ce dispositif urbain. 

Améliorer l'environnement et les espaces publics : A plus lointaine échéance, s’imposent la reconquête et le 
désenclavement des berges de la Seine, la restructuration de l'échangeur de Bercy et la réorganisation des 
circulations routières. A cette occasion, des cheminements pour piétons et vélos pourront être aménagés sur les 
berges de la Seine. Le bastion n°1 devenant plus accessible serait mieux mis en valeur. 

Sur le schéma sont indiqués :  

‐ Un secteur en attente d’un projet d’aménagement global au sens de l’art. L 123-2-a du Code de 
l’Urbanisme (valable pour 5 ans, donc jusqu’en 2017) et qui couvre la majeure partie du périmètre de 
Bercy Charenton ; 

‐ La création ou le renforcement d’une continuité urbaine dans le prolongement de la rue Baron le Roy 
jusqu’à Charenton ; 

‐ Des intentions de désenclavement (à travers le bâtiment lumière, entre le bastion et le secteur 
Poniatowski, le long des berges) ; 

‐ L’aménagement d’espaces paysagers en faveur des circulations douces le long des berges ; 

‐ La mise en valeur du bastion ; 

‐ L’intention de développer / reconstituer le tissu urbain ; 

‐ L’intention de développer l’activité économique ; 

‐ La localisation d’un centre de tri des déchets ; 

‐ La ligne de tramway accompagnée d’une requalification du boulevard Poniatowski. 

 

 Le règlement du PLU de Paris : 

Le zonage du PLU comprend 4 zones :  

‐ la zone urbaine générale qui couvre la plus grande partie du territoire communal ; 

‐ la zone urbaine de Grands Services Urbains, zones préservées pour l’accueil des équipements et 
services nécessaires au fonctionnement de l’agglomération, qui apporte un véritable service aux 
parisiens ; 

‐ la zone urbaine verte, qui regroupe des espaces dont la densité bâtie est en général faible et dont la 
fonction écologique, la qualité paysagère ou la vocation récréative, sportive ou culturelle doivent être 
préservées et mises en valeur pour assurer la qualité de vie et les besoins de détente des citadins. C’est 
notamment le cas du bastion n°1, du cimetière de Valmy et des terrains sportifs place du Cardinal 
Lavigerie ; 

‐ La zone naturelle et forestière qui regroupe les bois de Boulogne et de Vincennes. 

 

Le périmètre de l’opération Bercy Charenton est concerné par les 4 zones :  

‐ UGSU pour les terrains ferroviaires ; 

‐ UV pour le bastion, le cimetière et le TEP Lavigerie ; 

‐ UG pour le stade Léo Lagrange et les parcelles déjà bâties (bâtiment Lumière et logement le long de la 
rue Baron Leroy ; 

‐ N et espace boisé classé pour le Bois de Vincennes. 

 

Les documents graphiques du PLU font en outre apparaitre : 

‐ Un périmètre d’attente devant faire l’objet d’un projet d’aménagement global ; 

‐ Un périmètre de localisation pour un équipement sportif sur Léo Lagrange ; 

‐ Une réserve pour logements sociaux au 316-318 rue de Charenton (LS 100-100) ; 

‐ 2 espaces libres protégés (EPL) pour préserver une transparence visuelle depuis la rue Baron le Roy vers 
les terrains ferroviaires, entre les nouvelles constructions ; 

‐ Une liaison piétonne à créer à travers le bâtiment Lumière ; 

‐ Le bastion en tant qu’élément protégé au titre des monuments historiques (bâtiment classé). 
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Le PADD de Charenton-le-Pont donne quant à lui 6 grandes orientations générales : 

 Améliorer le fonctionnement urbain ; 
 Préserver le patrimoine bâti et naturel ; 
 Permettre un développement équilibré et diversifié de l’habitat ; 
 Développer les moyens de déplacements ; 
 Participer au rééquilibrage économique et de l’emploi engagé dans l’est parisien ; 
 Donner aux Charentonnais les équipements nécessaires.  

 
Ces orientations générales sont déclinées, sur le site d’étude, à travers plusieurs éléments : 

 Le traitement des nuisances : Les nuisances liées aux grandes infrastructures qui traversent ou bordent 
le site (boulevard périphérique, autoroute A4), que sont le bruit, les pollutions et les poussières, doivent 
être prises en compte dans les aménagements, notamment avec la pose de protections acoustiques en 
bordure d’autoroute. 

 La requalification des espaces : A travers un traitement qualitatif, les espaces économiques et 
commerciaux du site d’étude sont confortés et doivent être développés, tout en intégrant une certaine 
qualité paysagère, notamment par le renforcement des plantations. 

 Des continuités à établir : outre la piste cyclable à développer en berge de Seine, plusieurs continuités à 
développer sont identifiées : une liaison routière structurante dans l’axe de la rue Baron Le Roy sur Paris, 
mais également des liaisons piétonnes et en transport en commun en direction de Paris. 

Le zonage du PLU de Charenton-le-Pont est bâti à partir de la classification "standard" des PLU selon 4 zones : 
"Urbanisée" (U), "A Urbaniser" (AU), "Naturelle" (N), et "Agricole" (A). Le PLU de Charenton-le-Pont, compte tenu 
de l’histoire de la commune, ne présente qu’une déclinaison de sous-zones U. 

Sur le site d’étude, 3 zones sont présentes : 

 La zone UPa, correspondant aux emprises de l’autoroute A4 ; 
 La zone UBb, zone où les immeubles relativement hauts sont construits dans la majorité des cas en ordre 

discontinu ; 
 La zone UFb, zone d'activités à vocation d'industries, de services, d'activités tertiaires ou artisanales etc.... 

Ces 3 zones ne présentent pas, sur le site d’étude, de sous-secteurs liés à des emplacements boisés classés 
(EBC), espaces paysagers…. 

 

3.3 -  SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

Le site d’étude est principalement affecté par les Servitudes d’Utilité Publique suivantes (cf. carte Servitudes 
d’Utilité Publique) :  

 Des servitudes de protection de Monuments Historiques (présentées en partie 7 sur la carte 
"patrimoine culturel") correspondant à un périmètre de visibilité de 500 mètres aux abords des 
monuments classés ou inscrits à l'Inventaire des Monuments Historiques ou à un périmètre modifié.  

 Des servitudes liées aux risques naturels, comprenant le Plan de Prévention des Risque d’inondation 
sur la partie sud-ouest, et le risque lié aux zones d’anciennes carrières sur le secteur de Léo Lagrange et 
la pelouse de Reuilly. 

 Des servitudes de halage et de marchepied le long de la Seine (EL3) : La servitude de halage est 
située en rive droite de la Seine et la servitude de marchepied est située en rive gauche.  

 Des servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant :  

o Soit la protection contre les obstacles de la zone de garde de la station EDF de Charenton 
(rayon de 1000 mètres) (PT1) ; cette servitude porte uniquement sur la commune de 
Charenton.  

o Soit la protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques 
(PT2) : sur le site d’étude, ces servitudes portent sur 2 faisceaux linéaires liés à l’utilisation du 
Ministère de la Culture et de la Communication, correspondant à la désignation "Les Lilas-
Fort de Romainville - Boissy-sous-Saint-Yon", ainsi qu’à l’utilisation du Ministère des 
Transports "Les Lilas-Fort de Romainville - Orly aéroport". Au droit de ces zones de 
protection, il est notamment interdit de produire ou de propager des perturbations se plaçant 
dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par les stations. Elles ont pour effet de limiter 
la hauteur des constructions et des obstacles mobiles ou fixes à 10 m en dessous du plan de 
servitudes sans pouvoir la réduire à moins de 25 m. 

 Des servitudes relatives aux métros souterrains et RER liées au passage de la ligne 8 du Métro 
Parisien (souterraine) sous la rue de Paris à Charenton, puis en direction du nord-est sous le 
boulevard Poniatowski. 

 Des servitudes relatives aux chemins de fer s’appliquant au métro et RER de Paris dont la ligne 14 
et le RER D présents sur le site d’étude et aux abords des faisceaux de voies sur la commune de 
Charenton. 

 Des servitudes liées aux canalisations de transport d’énergie concernant : 

o Pour le transport d’hydrocarbure (I1) sur le pipeline "Le Havre-Paris" pour le compte de la 
société des transports pétroliers par pipeline (TRAPIL). En provenance de Charenton, la 
TRAPIL traverse du sud au nord le site de Géodis et les voies ferrées. Au-delà de la rue de 
Charenton, elle borde la limite sud-est du site, sous la route des Fortifications. 

On notera qu’au niveau de la porte de Charenton, le réseau TRAPIL présente une chambre à 
vanne de sectionnement. 

o Pour le transport de gaz (I3) pour le compte de la société GRT gaz. On notera que le site 
d’étude dispose en outre, au niveau du quai de Bercy, d’un poste de détente.  

 Des servitudes aéronautiques de dégagement (T5) liées à l’aéroport de Paris-Orly et s’élevant sur 
le site d’étude entre 300 et 310m. 

On notera que la ligne électrique enterrée de 63kV ne fait pas l’objet d’une servitude d’utilité publique identifiée sur 
les cartes du PLU de Paris. Il s’agit toutefois d’un réseau structurant d’électricité qui est présenté sur cette carte, 
et détaillé en partie 4.3.1.  
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3.4 -  ZONE NON AEDIFICANDI 
 

État de l’occupation de l’ancienne zone non aedificandi 
 

On notera que l’article 42 de la loi n°85-729 du 18 juillet 1985, relative à la définition et à la mise en œuvre des 
principes d’aménagement, impose que dans l’ancienne zone non aedificandi concernée par les dispositions 
abrogées par le paragraphe II de l’article 42 précité, l’implantation des constructions, c’est-à-dire la surface hors 
œuvre brute du niveau édifié sur le sol, ne peut couvrir une surface totale supérieure à 20% de la superficie 
globale de la zone. 

 

L’arrêté de la Maire de Paris en date du 21 janvier 2016 fait ressortir que la surface d’occupation ne dépasse pas 
914 494 m² pour une superficie totale de la Zone de 799,1 hectares, soit un taux d’occupation de la Zone de 
11,44%. Il ressort également de cet arrêté que le taux d’occupation du quartier de la zone dans le quartier de 
Bercy est de 8%." 

 

 
Etat d’occupation des sols de la zone des anciennes fortifications (zone non aedificandi) sur le quartier de Bercy 

(planche Z-22) - Mise à jour de Janvier 2016 

(Trait bleu : limite de la ZNA ; Surfaces en orange : Emprises bâties comptées dans la surface d’occupation) 

3.5 -  URBANISME, BATI ET ARCHITECTURE 

3.5.1 -  Historique de l’urbanisation du site 
Contexte général 
La première trace d’occupation de ce qui allait devenir la Ville de Paris remonte au mésolithique (entre -10 000 et -
5000 ans avant J.C.). 2 sites ont été à ce jour mis en évidence comme les premiers lieux de sédentarisation : Le 
site du Grand Louvre et le site de Bercy. Sur la commune de Charenton, qui s’est d’abord développée au 
confluent de la Seine et de la Marne, puis le long de la Seine, les premières traces d’hommes remontent à plus de 
16 000 ans. 

Les premières constructions en tant que ville, remontant à l’époque gallo-romaine, se situent sur la montagne 
Sainte Geneviève, en rive gauche. C’est au moyen-âge que la population commence à descendre de la colline : 
sur la rive droite, la ville médiévale se développe et se modifie rapidement par l’arrivée de nouveaux venus qui 
s'installent aux portes et à proximité des grandes voies de communication. A la fin du XIIe siècle, le château du 
Louvre est construit en même temps qu’une enceinte de pierre. La ville atteint 200 000 à 300 000 habitants, ce qui 
en fait la ville la plus peuplée d’Europe.  

C’est à l’époque moderne, et notamment à la Révolution, que Paris connait une nouvelle étape clef dans son 
développement, notamment avec la création des arrondissements (12 en 1795) et du mur des fermiers généraux.  

Dans la deuxième moitié du XIXème siècle, les travaux de Haussmann structurent la Capitale avec un vaste 
système de circulation et en améliorent la qualité de vie avec des politiques d’assainissement et la création de 
parcs publics.  

Sur la commune de Charenton, c’est à partir de la seconde moitié du XIXème siècle que se développe 
l’urbanisation, plus à l’écart des cours d’eau, sur d’anciens terrains de culture compris entre la rue de Paris et le 
Bois de Vincennes ; c’est également à cette époque que sont créées les voies de chemin de fer entre Lyon et 
Paris. Au sud des voies ferrées, à l’emplacement des parterres du château de Bercy, a pris place durant plus d’un 
siècle le quartier des Magasins Généraux. Consacrés aux vins et spiritueux, ainsi qu’aux bois, charbons, fer et 
fonte, ils formaient deux enseignes agréées par l’Etat. 

Enfin, après 1950, et surtout 1970, l’urbanisme parisien est marqué par le triomphe de la technique et consacre la 
majorité des espaces libres aux automobiles et aux constructions en hauteur (tours) et longueur (barres). Il faut 
attendre 1974 pour qu’apparaisse la notion de la qualité de l’environnement humain et les premières réflexions sur 
la préservation des parcs et jardins, les voies de déplacements douces, puis les années 1980 pour le retour aux 
gabarits classiques "haussmanniens". 

Sur la commune de Charenton, des immeubles d’habitation marquaient la limite avec ce quartier voué au 
commerce. Ceux-ci disparurent au cours des années 1980, laissant la place au Nouveau Bercy. Celui-ci abrite un 
centre commercial complété par des immeubles de bureaux et de logements, ainsi que des équipements culturels 
et sportifs. 
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Le site de Bercy 
Avant l’apparition du chemin de fer, la Seine était le principal axe d’approvisionnement de Paris. La commune de 
Bercy s’établit peu à peu comme lieu de dépôt et de commerce notamment pour le vin, les lourds tonneaux en 
bois pouvant être facilement livrés par voie fluviale. De plus en plus de marchands de vin louent les anciennes 
résidences de la noblesse, le long de la Seine, et les remplacèrent plus tard par des entrepôts en brique. Au début 
du XIXe siècle, environ 3.000 barques par an accostaient dans la zone de libre-échange. Artisans et restaurants 
s’alignaient à proximité directe des entrepôts et entretenaient de bonnes relations avec le commerce du vin. Bercy 
devint au cours du XIXe siècle l’un des quartiers les plus appréciés et les plus prospères et même le plus 
important centre du commerce du vin en France. 

Après les années 1950 les voies navigables n’étaient plus la seule possibilité de transport et on assiste donc à un 
transfert en faveur du transport routier et de sites situés en dehors de la ville.  

Aujourd’hui, le Port de Bercy Amont est l’un des 7 ports parisiens inscrits au PLU. Ce port accueille notamment les 
activités de cimenteries installées entre le quai de la Rapée et la Seine.  

 

Le quartier vinicole de Bercy Charenton 

Jusqu’en 1860, Bercy est une commune indépendante de Paris. Hors des murs, elle est également aux XVIIe et 
XVIIIe siècles hors de la juridiction du Lieutenant de Police de Paris. L’endroit devient donc le rendez-vous des 
libertins qui peuvent s’y divertir sans contrainte. Le joyeux Bercy est un lieu de fête : guinguettes et traiteurs s’y 
installent et prospèrent au bord de l’eau.  

La carrière vinicole de Bercy naît de son emplacement : en dehors des murs parisiens, le vin n’y est pas soumis à 
l’octroi. Acheminé par la Seine, le vin en fûts est déchargé à Bercy pour y être manipulé et mis en bouteille. Dès 
lors toute une logistique s’organise et fait de Bercy le plus grand marché de vins et spiritueux du monde. Il prend 
tout son essor après 1880 : les chais et entrepôts sont même déclarés d’utilité publique. 

Les Entrepôts de Bercy ne sont pas un lieu public, pour y accéder il faut être viticulteur ou négociant. Ce sont ces 
derniers qui, dans le secret des chais, pratiquent les assemblages de vins de différentes provenances. Jusque 
dans les années 1960, les consommateurs se satisfont de ces produits à la qualité souvent douteuse. Le monde 
vinicole fait sa révolution dans les années 1960. Le bordelais invente la "mise en bouteilles au château", garantie 
de qualité qui se généralise rapidement. Le produit qui arrive chez le consommateur est le même que celui qui est 
parti du vignoble. Les consommateurs deviennent aussi plus exigeants quant à la qualité : plus question de 
"gonfler" du Bourgogne avec des "Côtes du Rhône", voire du vin d’Algérie. 

 

Le nouveau quartier mixte de Paris Bercy. 

Peu à peu, les négociants disparaissent et les entrepôts ferment laissant, à l’est de Paris, un vaste domaine 
aménageable. Il s’agit d’y créer un nouveau quartier de Paris en mêlant logements, bureaux et commerces autour 
d’un parc de 13ha. En 1979, l’ouverture du Palais Omnisport de Paris Bercy (POPB) marque le début du 
renouveau de l’est parisien. Actuellement, du Ministère des Finances à Bercy Expo, plus de 24 000 personnes 
travaillent dans le quartier. 

 

Bercy Village 

L’ancien marché vinicole, dont témoignent les anciens chais en pierre blanche de la Cour Saint-Emilion ont été 
restaurés et réhabilités par les architectes Valode et Pistre à la fin des années 1990. Ils accueillent aujourd’hui un 
centre commercial atypique qui demeure, dix ans après sa création, un lieu où une nouvelle approche du 
commerce se conjugue avec des manifestations culturelles.  

Bercy Village Est s’intègre dans un site au passé riche et au sein d’éléments architecturaux notables : parcs de 
Paris, la Cinémathèque française imaginée par Richard Gehry, le Palais Omnisports de Paris Bercy, les 
immeubles d’architectes renommés, les anciens entrepôts qui abritent le musée des Arts forains,... 

 

Le bâtiment lumière 

Véritable monument du paysage parisien, Lumière est constitué d’un bâtiment central composé de deux ailes 
reliées par un atrium monumental et de deux immeubles indépendants de part et d’autre du corps principal. Une 
passerelle dédiée permet d’accéder directement au hall principal depuis l’esplanade tertiaire reliant Lumière à 
Bercy Village. 

Construit par l'architecte Henri de la Fonta en 1996 et affichant des dimensions records, Lumière développe 
380 mètres de linéaire de façade, un atrium de verre d’un volume de 52 000 m3, des patios et des puits de lumière 
en cœur de plateaux, des façades animées de diodes créant des jeux d’illuminations nocturnes... 

De plus, les sous-sols, anciennement occupés par la poste, ont été reconvertis en une plateforme logistique 
occupée notamment par le magasin Métro sur 3000m². 

 
Les emprises ferroviaires 
Situé sur les lignes Paris-tonnerre (1849) et Paris Nevers (1861), le site de Bercy est défini pour accueillir un 
grand dépôt de locomotives dans l’avant gare de Lyon. Ce dépôt, nommé Paris Charolais est créé dès 1866 entre 
la rue du Charolais, le boulevard de Bercy et la rue de Rambouillet. 

Vers la fin du XIXème siècle, l’annexe de Bercy Conflans est créée, afin d’assurer le tri des wagons sur une 
quinzaine de voies de remisages desservies par un pont tournant de 23m. Si 25 locomotives sont affectées à ce 
centre dès 1909, c’est après 1935 que le site est équipé d’un centre autorail pour l’entretien de 6 locomotives. 

Aujourd’hui, le site accueille le technicentre SNCF Sud-Est Européen, qui assure la maintenance et l’entretien des 
rames de TGV (Train à Grande Vitesse). 

 

La gare de la Rapée 

La gare de la Rapée est un ensemble d’entrepôts situé entre le boulevard Poniatowski et le bâtiment lumière ; elle 
donne sur le quai de Seine sur leurs extrémités sud. La gare de la Rapée, construite en 1862, constitue un 
ensemble unique disposé sur 2 niveaux : la Rapée inférieure, donnant au niveau du quai de la Rapée, et la Rapée 
supérieure donnant sur la petite ceinture. Initialement, la Rapée inférieure est reliée aux chemins de fer d’un côté 
et aux charrettes (puis aux camions) de l’autre. L’exploitation à grande échelle des entrepôts consistait à faire 
entrer les trains dans les halles, à les décharger sur des quais ouverts, à les stocker dans des chambres 
spécifiques à double entrée, pour les charger sur les charrettes de l’autre côté. La gare de la Rapée proposait 
ainsi 6 vaisseaux au total, soit 120m de large pour 320 m de long, et un espace disponible d’environ 38 500m².  

Aujourd’hui, la gare de la Rapée est utilisée par des entreprises qui louent les chambres de stockage (soit environ 
30% de la surface disponible). La travée ferroviaire est ainsi désaffectée, mais l’entrée charretière est 
fonctionnelle et utilisée par ces entreprises (cf. détail des activités).  

Les entrepôts de la Rapée supérieure ont été construits de manière plus légère en bois (charpente et toiture), au-
dessus de la Rapée inférieure. De même que pour la Rapée inférieure ces entrepôts sont construits via des 
travées de quais accueillant des chambres de stockage.  

Aujourd’hui, si les entrepôts sont toujours là, ils ont été cependant modifiés et consolidés par des charpentes 
métalliques et des habillages de tôle. Les hangars sont loués à 90% par des entreprises qui les utilisent 
principalement comme zones de stockage. 

 

La Halle Gabriel Lamé 

Ancienne halle ferroviaire, rénovée en 2004 dans une enveloppe contemporaine fermée, ce bâtiment a été 
restructuré pour poursuivre son activité fret. La halle est bordée, au sud par des logements, au nord et à l'est par 
le réseau SNCF, et à l'ouest, sur la partie du terrain cédée à la Ville de Paris, par une école et d'autres 
constructions à venir. Une seule voie ferrée (200m) a été conservée. Elle est couverte et longe la façade, l'accès 
des camions se faisant par la façade nord. Cette couverture est une coque en acier qui permet de décharger les 
trains à l'abri des intempéries et de protéger les logements riverains des nuisances sonores ou visuelles. 
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Le secteur Léo Lagrange dans le quartier Picpus 
Le secteur Léo Lagrange est un secteur d’occupation relativement récente, car situé à la limite extérieure de 
Paris, entre le quartier de Picpus et le bois de Vincennes. 

 

 

Le quartier de Picpus, initialement 
en dehors de l’enceinte des fermiers 
généraux, appartenaient 
initialement à la commune de Saint-
Mandé. En 1860, après la 
modification du périmètre de la ville 
de Paris suite à la construction de 
l’enceinte des fortifications, le 
quartier est rattaché à la Ville de 
Paris.  

En 1929, le bois de Vincennes est 
rattaché à la Ville de Paris, et sa 
partie la plus occidentale intègre le 
quartier de Picpus, notamment la 
pelouse de Reuilly sur le site 
d’étude.  

 

 

Jusqu’en 1929, la fonction industrielle 
et de stockage domine. Après la 
Seconde Guerre Mondiale, le site est 
transformé en grand terrain de sport ; 
les constructions débutent en 1961. 
Depuis, la vocation sportive n’a pas été 
remise en cause, et le site n’a presque 
pas changé, hormis quelques 
constructions et déconstructions liées 
aux évolutions des besoins sportifs.  

 

Ces phénomènes de constructions et 
déconstructions ont par ailleurs 
entrainés une modification des 
boisements sur le site : les boisements 
présents jusqu’en 1961 ont ainsi été 
supprimés, puis replantés comme le 
montrent cette photo de 1970 sur le 
secteur : 

 

 

 

 

Source : ANTEA Group 

 

Le reste du site d’étude, quant à lui, a connu une densification progressive à partir de son intégration à la Ville de 
Paris, notamment par la création d’immeubles de logements bordant les voies de circulations. 

3.5.2 -  Tissus urbains et caractéristique du bâti.  
Contexte général  
Le site de Bercy Charenton s’inscrit en bord de Seine, à l’extrémité sud-est du territoire Parisien. Le tissu urbain 
du site d’étude présente des caractéristiques hétérogènes, en particulier du fait de la forte présence du réseau 
ferroviaire. Il s’organise globalement selon un périmètre rectangulaire qui s’étire depuis la Seine en direction du 
nord-est et du nord-ouest. 

Les axes secondaires, et notamment les 2 grands boulevards, sont quant à eux organisés perpendiculairement à 
l’axe de la Seine, et dessinent des ilots bâtis homogènes de forme rectangulaire, de même que les espaces 
publics du site. 

Les espaces ferroviaires s’insèrent au sein de cette trame, eux aussi globalement orientés dans le sens sud-
est /nord-ouest, avec des épaississements en fonction du nombre de voies. 

Cette organisation du tissu urbain est fortement marquée par les ruptures que constitue cet ensemble ferroviaire, 
mais aussi par le relief en terrasse et les grandes infrastructures. Point particulier, le bâtiment lumière, 
perpendiculaire à la Seine, isole l'extrémité sud-est de Paris du reste du quartier de Bercy. Les uniques 
perméabilités se limitent aux axes routier (quai de Bercy, et de l’autre côté des voies ferrées, rue de Charenton), 
Seul l’aménagement piéton provisoire permet de rejoindre le boulevard Poniatowski et notamment l’arrêt de 
Tramway. Toutefois, cet itinéraire implique l’emprunt d’escaliers, imposant, qui limitent l’accessibilité. 

De même, l'autoroute, au-delà du boulevard Poniatowski, implantée le long des quais de Seine interdit toute 
relation entre le quartier et le fleuve. 

Les quartiers d’habitat : 
Les quartiers d’habitat sont principalement concentrés, sur le site d’étude, sur la partie nord-ouest du boulevard 
Poniatowski. On distingue toutefois, en limite sud-est, la naissance des habitations de Charenton. 3 quartiers 
d’habitats assez distincts sont ainsi identifiables : 

Au nord-est des voies ferrées, le long de la rue de Charenton et sur les quartiers situés en arrière, le tissu bâti est 
principalement composé d’immeubles relativement anciens (deuxième moitié du XXème siècle), agencés en front 
de rue, le long des axes de circulation. Ponctuellement, les anciens immeubles ont laissé place à des 
constructions plus récentes (fin des années 80), bien insérées dans le tissu, et disposant plus régulièrement de 
balcons sur rue.  

Ces immeubles présentent des hauteurs variables (de R+3+combles à R+6), et les cœurs d’ilots, bien que 
présents, sont de petites tailles et de formes assez hétérogènes. Les bâtiments anciens sont en effet de 
dimensions restreintes (3 à 4 fenêtres sur la largeur maximum), et se retournent parfois en cœur d’îlot, ce qui tend 
à les fragmenter. Ces cœurs d’îlots, peu végétalisés, ne sont pas accessibles depuis les espaces publics. 

Les rez-de-chaussée sont quant à eux majoritairement occupés par des cellules commerciales, la taille et l’usage 
variant selon l’immeuble qui les accueille : du café bar pour les plus petits, aux commerces en tout genre 
(électronique, services, pompes funèbres…), voir au petit supermarché pour les immeubles les plus récents. 

Le Long du boulevard Poniatowski, le site d’étude est partagé en 2 façades clairement distinctes : la façade sud-
est n’est pas ou peu bâtie, du fait de la présence des terrains de sport et de la naissance du bois de Vincennes. 
Elle offre de fait un paysage dégagé aux immeubles d’habitation d’hauteur moyenne (R+6+combles) situés sur la 
rive opposée. Ces immeubles ne présentent pas particulièrement de balcons, en dehors des derniers étages qui 
peuvent être aménagés en partie en terrasses. 

Plus au nord, au-delà de la rue Chailley, le boulevard Poniatowski reprend une allure plus classique de boulevard 
urbain "en U", offrant des immeubles d’habitat de hauteurs comparables en vis-à-vis. 

 

Au sud-est des voies ferrées, sur Charenton-le-Pont, le tissu de l’habitat est également proche de ce qu’on 
observe sur Paris. Toutefois, les rez-de-chaussée présentent un nombre plus limité de commerces, et les 
hauteurs bâties sont plus homogènes : en dehors de quelques éléments particuliers, la hauteur des immeubles se 
situe à R+5 ou R+6. 

On notera cependant qu’à proximité des voies ferrées, quelques immeubles de plus grande hauteur ont été bâtis. 
Ces immeubles, qui forment de grandes barres parallèles aux voies, peuvent ainsi atteindre jusqu’à 8 étages (en 
plus du rez-de-chaussée). 
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Enfin, entre les voies ferrées et le parc de Bercy, le tissu bâti est composé d’immeubles plus récents, datant de la 
rénovation du quartier à la fin du XXème siècle. La trame viaire dessine, sur ce quartier, des ilots rectangulaires, 
voire carrés, au sein desquels viennent s’inscrire les bâtiments en limite de voirie, libérant des cœurs d’ilots 
paysagers réguliers. On notera que certains des cœurs d’ilots ont su préserver la végétation préexistante, et 
présentent ainsi des arbres de haute tige remarquables dans le tissu bâti.  

Ce quartier est donc composé d’un ensemble d’immeubles homogènes dans une trame facilement lisible : les 
immeubles présentent globalement un niveau de rez-de-chaussée et 7 étages, ainsi que des balcons en façades 
sur rue. Les rez-de-chaussée sont utilisés de manière variable : tantôt en "hall d’immeubles", tantôt en commerces 
ou encore en locaux d’activités… 

On notera qu’au sein de ce tissu bâti, certain des ilots sont réservés pour l’implantation d’équipements : 
commissariat, école… En outre, certains immeubles présentent une occupation mixte logements/bureaux.  

Les tènements d’activités 
En dehors des ilots identifiés principalement comme de l’habitat, le site d’étude comprend en son cœur, une zone 
importante d’activités, principalement tournées vers la logistique. Ces tènements sont principalement concentrés à 
proximité des emprises ferroviaires, voire directement au milieu des différentes lignes. 

On distingue ainsi 4 tènements spécifiques, dont l’héritage provient directement de l’utilisation du XIXème siècle. 
Bien que principalement dédiées à la même activité, la logistique et les différents tènements proposent cependant 
2 formes urbaines particulières : 

La Halle Gabriel Lamé, le technicentre et la Rapée supérieure forment de grands hangars monovolumes, allongés 
dans le sens des quais et de grande hauteur. Ces 3 bâtiments de forme rectangulaire présentent une hauteur 
moyenne de 15 à 20m, mais demeurent imposants par leur caractère massique et non transparent.  

Sur les 10 000 m² que la halle Lamé propose, 4 000m² sont utilisés par Monoprix pour la desserte logistique de 
ses magasins au sein de l’agglomération parisienne. 

On notera que les terrains à proximité de la Halle accueillent également une station-service de Gaz Naturel de 
Ville (GNV) Paris.  

 

La gare de la Rapée inférieure, bien que prenant la même forme et la même dimension que les autres hangars, 
est intégralement entrée sous terre : sa perception urbaine est donc réduite à son entrée charretière au bout de la 
rue Baron Le Roy, et à sa façade sur quai. 

 

Enfin, le tènement de Géodis, situé entre le boulevard Poniatowski et le boulevard périphérique, au nord-est de 
l’échangeur, accueille lui aussi une plateforme logistique proposant 55.000m² utiles sur 6,3 ha de foncier. Il 
présente une forme légèrement différente des autres bâtiments logistiques du site : le bâtiment présente deux 
ailes longilignes parallèles au côté desquelles viennent s’accrocher les quais de déchargement.  

Toutefois, ces deux ailes sont reliées par un bâtiment central (espace de bureaux), ce qui donne à l’ensemble une 
forme en "H" caractéristique qui s’insère au sein d’un ilot globalement carré. De plus, sa situation, entre les 2 
Boulevards, le dispose à un niveau inférieur aux niveaux des 2 plateformes de voiries qui l’entourent. De fait, ce 
tènement reste peu perceptible dans le tissu environnant. On notera que ce tènement présente des espaces de 
stationnements dédiés situés en toiture d’une partie du bâtiment central, ce qui limite d’autant plus sa perception. 

 

L’un des tènements d’activités présent sur le site entre les voies ferrées et Bercy Village présente une forte 
personnalité : il s’agit du musée des arts forains. Cette activité prend place dans une partie des anciens chais de 
Bercy et accueille une collection permanente et une collection temporaire.  

Les immeubles de bureaux 
Outre les activités de bureaux disséminées ça ou là dans les immeubles mixtes de logements, ainsi que dans les 
locaux aménagés spécifiquement sur les tènements d’activité, le site d’étude présente la particularité d’accueillir le 
bâtiment lumière, imposant tènement entièrement dédié au bureau (accueillant notamment des entreprises de 
négoce de vins).  

 

Le bâtiment est composé de deux ailes ("Garonne" à l'est et "Seine" à l'ouest), et présente un atrium central en 
verre (53 000m²) qui relie les 2 ailes et forme un ensemble cohérent d’un seul volume. Bâti sur 8 étages (et 4 
niveaux de sous-sol) ; ses dimensions exceptionnelles, 360 m de longueur pour 85 de largueur et 35 m de hauteur 
font de lui l’un des plus grands bâtiments privés de Paris. Sa longueur et son emplacement font de lui une 
véritable barrière urbaine, et il participe à renforcer les coupures spatiales dont souffre le site. .  

Les îlots de commerces 
De même que pour les bureaux, de nombreux locaux de commerces sont intégrés aux immeubles d’habitats en 
rez-de-chaussée. Toutefois, le site d’étude présente également 2 pôles commerciaux majeurs, à la forme urbaine 
radicalement opposée.  

A Paris, entre le Parc de Bercy et le bâtiment lumière, l’enveloppe des anciens chais de Bercy a été conservée 
dans sa forme originelle, l’intérieur a été réhabilité afin d’accueillir un centre commercial aux multiples enseignes : 
loisirs (Fnac, Cinéma, librairie…), supermarchés, restaurants, galeries d’arts… 

L’ensemble forme un "micro village", largement aéré par des ruelles piétonnes, qui peut ainsi être traversé d’est 
en ouest et du nord au sud. L’ilot global de ce secteur commercial prend une forme rectangulaire classique et 
présente une faible hauteur (5m maximum) 

 

A Charenton-Le-Pont, le site d’étude est marqué par la présence en limite sud-est du centre commercial "Bercy 2". 
Construit en 1990 par l’architecte Renzo Piano, il offre une surface de 36 000 m2 (environ 70 enseignes) au sein 
d’un bâtiment unique situé le long du périphérique. La structure du centre est en bois recouvert de tuiles d'acier 
inoxydable et forme une grande halle fermée de l'extérieur et éclairée par la verrière du toit. 

 

3.5.3 -  Les espaces publics 

Le site d'étude présente quelques espaces publics faisant l'objet d'un traitement paysager. Outre les cœurs d’îlots 
souvent paysagers sur le secteur du nouveau Bercy, plusieurs espaces particuliers peuvent être distingués : 

Le centre sportif Léo Lagrange et les terrains Lavigerie 
Espace ouvert au public, le centre sportif Léo Lagrange constitue un grand espace d’un seul tenant entouré d’une 
enceinte fermée qui regroupe un grand nombre de terrains de sport, ainsi qu’un gymnase formant son angle le 
plus au sud, face à la place Ferdinand de Béhagle ; on dénombre :  

 Un terrain de Football . 
 Une piste d’athlétisme . 
 Des terrains de tennis . 
 Des terrains de Basketball . 
 Un boulodrome. 

On notera que l’activité sportive est prolongée sur l’ilot Lavigerie qui, bien que constituant une enceinte séparée 
de l’ilot Léo Lagrange, regroupe également des terrains de basketball, un demi terrain de football et des vestiaires. 
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Le parc de Bercy 

Le parc de Bercy est le plus important espace public du site d’étude : il s’agit d’un parc paysager de 14 Ha, soit 
l’un des plus grands parcs intramuros de Paris. Le parc, de forme rectangulaire, s’étend le long du quai de la 
Seine, entre le Palais omnisport de Paris Bercy au nord-ouest et Bercy village au sud-ouest. Il est organisé en 
3 sous-secteurs (du sud-est au nord-ouest) : 

 Le jardin romantique, principalement organisé autour d’espaces aquatiques ; 
 Les parterres, zone horticole à vocation pédagogique (massifs à la françaises, potagers…), notamment 

utilisé par les écoles environnantes ; 
 Les prairies, espace de grandes esplanades enherbées et plantées d’arbres de hautes tiges, qui servent 

d’espaces de détente et de repos aux promeneurs. 
Le parc accueille également, sur sa bordure nord-est, la cinémathèque Française. 

Le cimetière Valmy 
Le cimetière Valmy est situé sur la terrasse la plus haute du site d’étude, à l’est des voies ferrées, entre les 2 
boulevards. Ce cimetière, dont l’entrée est située sur la rue de Charenton, forme une terrasse surplombant le site 
et offrant des points de vue sur le grand paysage et les points de repères majeurs de la Capitale. 

Bien qu’étant sur le territoire de la Ville de Paris, la gestion du cimetière de Valmy relève de la commune de 
Charenton-le-Pont. Quelconque aménagement de cet espace nécessite donc l’accord des 2 communes. 

Les rues piétonnes de Bercy Village  
Bien que s’agissant d’espaces au sein d’un centre commercial, la conservation des anciens chais de Bercy a 
permis de conserver la trame urbaine existante et de la transformer en un espace piétonnier d’intérêt. Ces ruelles 
pavées et plantées d’arbres d’alignement s’insèrent au milieu des anciens chais et de leurs façades en pierres de 
tailles. 

La place des Vins de France 
La place des vins de France est une place rectangulaire qui s’insère entre les récents immeubles de bureau et qui 
sert d’esplanade basse et d’accès au bâtiment lumière. Cette place, entièrement piétonne, est principalement 
traitée en pavage, sauf au cœur de la place où les pavés laissent place à une pelouse. En bordure sud de cette 
pelouse, des tilleuls en alignement viennent offrir un ombrage en période estivale. La place se termine, au pied du 
bâtiment, au pied de l’avenue des terroirs de France, par un grand escalier et escalator qui permet aux piétons 
d’accéder au bâtiment lumière et à son esplanade haute.  

La place Lachambaudie 
La place Lachambaudie, située en limite nord-ouest du site d’étude, est aujourd’hui une place servant de giratoire 
pour les véhicules, au sein duquel subsiste l’église Notre Dame de Bercy 

La porte de Charenton 
Cet espace constitue un carrefour à l’interface du faisceau ferroviaire, du nouveau Bercy et du vieux 12ème. Il s’agit 
donc d’un important lieu de passage pour accéder au bois de Vincennes. Puisqu'il constitue un lieu d’intermodalité 
entre le Tramway T3 et le Métro 8. 

La porte de Charenton a bénéficié de la création de la ligne de tramway T3 qui a permis une requalification de ses 
espaces publics, notamment la place Lise et Artur London. 

 

3.5.4 -  Opérations d'urbanisme en cours ou en projet 

Paris Rive Gauche 
Paris Rive Gauche est un périmètre urbain qui s'étend de la Gare d'Austerlitz aux limites communales de la ville 
d'Ivry, épousant la Seine d'un côté et bordant la rue du Chevaleret de l'autre. Il est donc situé directement en face 
du site d’étude.  

Paris Rive Gauche est une opération d’aménagement urbain importante engagée il y a plus de vingt ans, à partir 
de grandes friches ferroviaires ou industrielles, pour la plupart publiques, situées dans le 13ème arrondissement 
en bord de Seine. Le site, occupé depuis la première moitié du XIXème siècle par les voies ferrées qui s’y sont 
ensuite développées jusqu’au milieu du XXème siècle, était en quasi-totalité voué à l’activité ferroviaire. La 
coupure générée par cette présence a conduit à isoler les bords de Seine du reste de l’arrondissement, 
arrondissement dont la rue du Chevaleret a longtemps constitué une frontière pour de nombreux habitants. 

Les premières études ont été lancées en 1988 et ont abouti à la création de la Zone d’Aménagement Concerté 
(Z.A.C.) en 1991. Elle porte sur un territoire d’environ 130 hectares, dont 26 hectares de couverture des voies 
ferrées, et la concession d’aménagement a été attribuée par la Ville de Paris à la SEMAPA. 

Les choix urbanistiques ont été guidés par la volonté de relier les abords du 13ème arrondissement à la Seine, en 
établissant une vaste continuité urbaine entre anciens et nouveaux quartiers et entre les villes de Paris et Ivry-sur-
Seine, en mettant ainsi fin à la coupure imposée par les voies ferrées et le boulevard périphérique. Cette 
continuité s’opère donc par la mise en place d’un nouveau relief qui enjambe de faisceau ferroviaire, et d’un 
réseau de voies nouvelles prolongeant les rues du 13ème arrondissement jusqu’aux quais de Seine et au 
département du Val de Marne. La dimension territoriale de Paris Rive Gauche et son étirement en bordure de 
Seine sur près de 3 km, entre le jardin des Plantes et la limite communale avec la ville d’Ivry, induisent une mise 
en œuvre sur la longue durée et une réflexion urbaine basée sur la constitution de quartiers par entités 
successives et reliés entre eux par des espaces publics et des fonctions urbaines différenciées.  

Les territoires de projets sont donc tour à tour identifiés et donnent lieu à des consultations d’urbanisme qui 
permettent de développer une organisation urbaine, quartier par quartier, tout en s’inscrivant dans le projet 
d’ensemble, et en veillant à mettre en œuvre une programmation mixte à l’intérieur de chaque quartier. 
Logements, bureaux et activités, commerces, services, écoles, universités, équipements publics et culturels voient 
progressivement le jour. 

 

Le projet global prévoit à terme la création de 7 500 logements (585 000 m² de SdP), dont 50% de logements 
sociaux, 745 000 m² de SdP de bureaux, 405 000 m² d’activités / commerces et 55 000 m² d’équipements publics 
de proximité. Près de 665 000 m² de grands équipements publics, dont 250 000 m² pour la Bibliothèque Nationale 
de France et 210 000 m² d’Université, sont également prévus. Ainsi, 20 000 habitants, 30 000 étudiants, 
professeurs et chercheurs et 60 000 salariés devraient partager le périmètre de Paris Rive Gauche. Dix hectares 
d'espaces verts seront créés et 2 000 arbres plantés. A l’heure actuelle, certains quartiers de bord de Seine ont 
été achevés : quartier Tolbiac nord autour de la Bibliothèque nationale de France, quartier Masséna nord, qui 
accueille, au-delà de logements, bureaux, commerces, activités et équipements de proximité, le pôle universitaire.  
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Plusieurs autres quartiers sont en cours de réalisation. 

 

Secteur Austerlitz nord 

Ce secteur, de forme triangulaire (architecte coordonnateur : Christian Devillers), est bordé par l'avenue Pierre 
Mendès-France, le quai d'Austerlitz et le boulevard Vincent Auriol. Ce secteur est principalement tourné autour de 
l’immobilier d’entreprise et des activités bancaires, avec un programme offrant 180 000m² de bureaux, et quelques 
commerces (5 000m²). L’îlot de logements situé entre les rues Fulton et de Bellièvre est en cours de 
restructuration afin de proposer la création de plus de 200 logements, sous l’impulsion de Brénac et Gonzalez, 
architecte coordonnateur. 

 

Secteur Austerlitz sud 

Le quartier Austerlitz sud, dont l’architecte coordonnateur est le groupement B. Reichen et J. Osty, se développe 
sur 600m de long au sud de l’avenue Pierre Mendès France, entre le pont Charles de Gaulle et le boulevard 
Vincent Auriol. La particularité du secteur Austerlitz sud est d’être établie sur un ouvrage de couverture des voies 
ferrées et des quais de la gare d’Austerlitz, qui s’étend du bâtiment voyageur de la gare d’Austerlitz au boulevard 
Vincent Auriol. La dalle a été achevée en 2014 et est destinée à recevoir d’ici 2019 un programme de 86 000m² 
SDP de bureaux et de commerces répartis en cinq bâtiments, parmi lesquels se trouvera le siège du groupe Le 
Monde, ainsi que des espaces publics.  

 

Secteur Austerlitz Gare 

De part et d’autre de la Halle d’Austerlitz, ce secteur comprend la reconfiguration du pôle multimodal de la gare et 
la création d’un nouveau quartier entre la gare et l’hôpital de la Pitié Salpêtrière (Architectes coordonnateurs : 
AREP / AJN / MD Paysagiste, Bérénice). Il accueillera à terme un jardin public agrandi, des bureaux, des services 
ferroviaires, des logements, un hôtel et des commerces. Les travaux ont commencé par la rénovation de la cour 
Seine et se poursuivent, côté Cour Muséum, par la réalisation d’espaces publics de gare, de 20 000m² de 
commerces, de 50 000m² de bureaux et d’un hôtel de 5 000 m², et, côté hôpital de la Salpêtrière par la 
construction de 12.000m² de logements. Une voie de desserte reliera l’avenue Pierre Mendès France au 
boulevard de l’hôpital à l’achèvement de l’opération Austerlitz-Gare. Cette voie franchira les voies ferrées dans 
l’axe de la percée Salpêtrière, et deux immeubles de bureaux (10 000 m²) seront réalisés au débouché de ce 
pont. 

 

Secteur Tolbiac Chevaleret  

Ce quartier se déploie sur un périmètre fortement contrasté, entre l’avenue de France, le boulevard Vincent Auriol, 
la rue Louise Weiss, la rue du Chevaleret et la rue Neuve-Tolbiac. Le projet développé par Pierre Gangnet, 
architecte coordonnateur, s’appuie sur la topographie particulière du secteur, tout en longueur sur 700 mètres. Le 
projet s’attelle au franchissement transversal des obstacles que constituent les voies ferrées et les ruptures de 
niveaux caractéristiques du site. Ce quartier s’organise en bandes longitudinales parallèles à l’avenue de France, 
croisées par des cheminements transversaux. Il accueille la halle Freyssinet, ouvrage ferroviaire en cours de 
reconversion pour créer une cité numérique accueillant 1 000 start-ups. 

Ce quartier mixte prévoit 70 000 m² de logements (environ 1 000 logements), 36 000 m² de bureaux, 15 000 m² 
environ de commerces et d’activités en pied d’immeuble, 30 000 m² d’activités et 4 000 m² de restaurants au sein 
de la halle Freyssinet, 3 500 m² environ d’équipements publics dont un équipement sportif, et un square public. 

 

Secteur Masséna Chevaleret 

Bordé au nord par l'avenue de France, au sud par les rues du Chevaleret et du Loiret, à l'ouest par la rue Neuve-
Tolbiac et à l'est par le boulevard du Général Jean Simon, ce quartier, dédié à un usage essentiellement 
résidentiel (80 000 m² contre 44 700 m² pour les bureaux), prend forme sous la coordination de Bruno Fortier dans 
sa plus grande partie, et Yves Lion pour l’îlot le plus à l’est. Il accueille le collège Thomas Mann. 

Réalisé en partie sur un ouvrage de couverture des voies ferrées, le secteur Masséna Chevaleret se fait fort de 
développer des solutions innovantes pour relier le dénivelé existant entre le niveau du sol naturel - côté du 
Chevaleret - et celui, 8 mètres plus haut, de la dalle de couverture et le quartier Tolbiac. 

 

Secteur Bruneseau nord 
Ce quartier est compris entre la Seine et le faisceau ferroviaire de la gare d’Austerlitz, et s’étend du boulevard du 
Général Jean Simon jusqu’à la limite communale avec Ivry-sur-Seine. 
Le secteur, confié à Yves Lion, architecte coordonnateur, est un quartier à vocation mixte habitat (53 000 m²) et 
bureaux (145 000 m²) qui doit améliorer le lien avec Ivry par la création d’une allée essentiellement piétonne 
permettant le franchissement des infrastructures routières. Ce quartier s’inscrit dans le périmètre de la révision 
simplifiée du Plan Local d’Urbanisme de Paris, autorisant le déplafonnement des hauteurs (immeubles d’une 
hauteur maximale de 50 mètres, destinés préférentiellement aux logements et de 180 mètres, destinés 
préférentiellement aux activités), qui a été approuvée en novembre 2010 par le Conseil de Paris.  
Le site était initialement très largement occupé par l'échangeur "Quai d'Ivry" du boulevard périphérique et ses 
bretelles. La reconfiguration de cet échangeur, qui sera achevée en 2018, et le déplacement des silos Calcia, 
permettent de dégager les emprises foncières nécessaires à cette urbanisation. Les travaux sur ce secteur ont 
démarré en fin d’année 2013. 

Secteur Bruneseau sud 

Les études urbaines et de définition de ce secteur, le dernier à urbaniser, situé entre le faisceau ferroviaire de la 
gare d’Austerlitz et l’avenue de la Porte de Vitry, entre le boulevard du Général Jean Simon et la limite communale 
avec Ivry-sur-Seine, doivent être engagées prochainement par la SEMAPA. Ce secteur bénéficie également de la 
révision simplifiée du PLU autorisant la réalisation de logements jusqu’à un plafond de 50 m, et devrait permettre 
la réalisation de l’ordre de 84 000 m² de logement et 30 000 m² de commerces et activités, auxquels viendront 
s’ajouter les équipements publics de proximité nécessaires. 

 

Ivry Confluence 
Au confluent de la Marne et de la Seine, aux portes de Paris et du territoire de Seine-Amont, Ivry Confluence est 
une opération de grande envergure d’environ 145 hectares. Situé au sud du quartier d’Ivry-Port, le site est appelé 
à devenir un important pôle de développement urbain, économique, social, environnemental et culturel de la ville. 
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L’enjeu est de développer dans ce quartier géographiquement contraint, entre fleuve et voies ferrées, un projet 
mixte et équilibré avec : 

 des fonctions résidentielles favorisant la mixité sociale, 
 des fonctions économiques perpétuant la vocation d’activités du site et adaptées aux enjeux de 

l’économie actuelle, 
 des grands équipements (dont un pôle universitaire) et des équipements de proximité (crèche, groupe 

scolaire), 
 des services, des commerces de proximité, 
 des espaces publics de qualité (implantation d’un parc, création de voies nouvelles, réappropriation des 

berges de Seine, requalification des axes structurants,…). 

La programmation des 1 300 000 m² se répartirait ainsi : 

 40% en logements de toutes natures, soit environ 5000 logements familiaux, 
 50% en activités économiques, 
 10% affectés aux équipements municipaux (équipements scolaires et petite enfance), d’accompagnement 

(sport et culture) et à des grands équipements. 

 

Ivry Confluence 
Au confluent de la Marne et de la Seine, aux portes de Paris et du territoire de Seine-Amont, Ivry Confluence est 
une opération de grande envergure d’environ 145 hectares. Situé au sud du quartier d’Ivry-Port, le site est appelé 
à devenir un important pôle de développement urbain, économique, social, environnemental et culturel de la ville. 

L’enjeu est de développer dans ce quartier géographiquement contraint, entre fleuve et voies ferrées, un projet 
mixte et équilibré avec : 

 des fonctions résidentielles favorisant la mixité sociale, 
 des fonctions économiques perpétuant la vocation d’activités du site et adaptées aux enjeux de 

l’économie actuelle, 
 des grands équipements (dont un pôle universitaire) et des équipements de proximité (crèche, groupe 

scolaire), 
 des services, des commerces de proximité, 
 des espaces publics de qualité (implantation d’un parc, création de voies nouvelles, réappropriation des 

berges de Seine, requalification des axes structurants,…). 

La programmation des 1 300 000 m² se répartirait ainsi : 

 40% en logements de toutes natures, soit environ 5000 logements familiaux, 
 50% en activités économiques, 
 10% affectés aux équipements municipaux (équipements scolaires et petite enfance), d’accompagnement 

(sport et culture) et à des grands équipements. 
 

 

Charenton-le-Pont 
A Charenton-le-Pont, le quartier Bercy 2, actuellement enclavé entre la Seine et les emprises ferroviaires, 
comprend plusieurs terrains dont la mutation pourrait permettre la réalisation d’un programme mixte en lien avec 
le projet parisien. Ce secteur val-de-marnais est identifié comme territoire d’intérêt national (Comité interministériel 
consacré au Grand Paris du 15/10/2015). Il pourrait donner une envergure métropolitaine à une opération 
aujourd'hui parisienne. L'appui de l'Etat permettrait un développement coordonné. 

 

Gare de Lyon-Daumesnil 
Situé en avant gare de la Gare de Lyon, le site Gare de Lyon Daumesnil représente une emprise de presque 6 ha 
bordant les voies ferrées. Il se caractérise par une forte densité de fonctions ferroviaires : certaines devant être 
préservées et reconstituées sur site, telle que l’avitaillement de la gare de Lyon et ses fonctions annexes, ou à 
proximité telle que la gare routière d’une douzaine de cars pour l’accueil des groupes ; d’autres quittant 
définitivement le site telles que le TGV postal ou le centre de tri postal. 

 

L’opération Gare de Lyon-Daumesnil est implantée à proximité d’opérations d’urbanisme d’envergure effectuées 
au cours de années 90 jusqu’à ce jour (ZAC Chalon, ZAC Reuilly, Promenade plantée) et s’inscrit en continuité du 
lotissement Charolais Rotonde également réalisé sur des terrains ferroviaires. Elle participe au changement 
d’image de tout ce secteur de la rue du Charolais, historiquement attaché à l’exploitation du faisceau ferroviaire.  

 

La SNCF entend développer un programme d’environ 85 à 90 000m² qui comportera au minimum 600 logements, 
dont 60% sociaux et 20% intermédiaires. Le projet urbain intègre un groupe scolaire de 15 classes, une crèche de 
66 places et 9 000m² d’espaces publics fortement végétalisés 
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3.6 -  HABITAT ET LOGEMENTS 

3.6.1 -  Les Programmes Locaux de l’Habitat  
Le Conseil de Paris a adopté le Programme Local de l'Habitat (PLH) de Paris lors de la séance des 28, 29 et 30 
mars 2011. Ce document stratégique précise les orientations et objectifs de la Ville de Paris dans le domaine du 
logement et de l'habitat. Le PLH est exécutoire depuis le 4 juin 2011et établi pour six ans. 

Le PLH de Paris comprend un diagnostic général et par arrondissement, des orientations générales 
accompagnées des actions à mener, du dispositif de pilotage et de suivi et annexes financières. Les actions à 
mener sont également décrites dans un programme spécifique à chaque arrondissement. 

Le PLH de Paris 2011-2016 a inscrit, dans sa première version, 4 axes : 

 Atteindre des objectifs volontaristes d’offre nouvelle de logements : notamment en produisant plus 
de 4500 logements par an et offrir 25% de logements sociaux d’ici 2030 ; 

 Adapter l’offre nouvelle et le parc existant à la diversité des besoins, en particulier en répondant aux 
différents besoins (personnes défavorisées, familles, jeunes adultes, personnes âgées, classes 
moyennes…) ; 

 Poursuivre les efforts pour une gestion sociale adaptée des différents parcs de logements 
(améliorer le maintien dans le logement et la qualité du parc social) ; 

 Poursuivre la requalification du parc de logement et l’adapter aux objectifs du plan climat et aux 
exigences de l’environnement, tant pour le parc privé que public et, en particulier, en termes de 
performance environnementale et énergétique. 

En Juin 2014, le PLH 2011-2016 a fait l’objet d’un bilan à mi-parcours. Chaque orientation et objectif du PLH a 
ainsi fait l’objet d’une analyse permettant de mettre en avant la bonne réalisation des actions engagées, et 
d’établir un bilan des évolutions réglementaires récentes.  

Suite à ce bilan, le PLH a été modifié, en février 2015, afin d’intégrer les modifications suivantes : 

 Plus de logements, notamment sociaux (7000 logements sociaux minimum produits par an contre 4000 
auparavant) ; 

 Nouveaux objectifs en matière de logement social (75% des logements sociaux dédiés aux familles contre 
66% auparavant) ; 

 Intensifier les actions en faveur du logement des classes moyennes ; 
 Améliorer les conditions d’accès au logement social et la gestion de ce parc par les bailleurs ; 
 Mise aux normes énergétiques (objectif de rénovation de 4500 logements par an et définition d’un plan de 

rénovation thermique pour 1000 copropriétés).  
 

Spécifiquement, sur le 12ème arrondissement, le PLH de Paris prévoit de : 

 Augmenter l’offre de logements, principalement en proposant un développement des résidences 
principales et en poursuivant les efforts de construction du parc social. A ce titre, le PLH identifie le 
potentiel de mutation d’une partie du foncier en fonction du déménagement ou de la rationalisation des 
activités en place ainsi que d’opérations préalables d’aménagement et/ou de dépollution particulièrement 
lourde. Le projet d’aménagement Bercy Charenton est ciblé comme le principal potentiel de constructions 
neuves de logements à long terme ; 
 

 Répondre à la diversité des besoins, en rééquilibrant les catégories de logement, notamment à 
destination des familles, et en améliorant l’offre en foyers de travailleurs et foyers d’hébergements ; 
 

 Améliorer la qualité de vie dans les quartiers ; 
 

 Améliorer le parc en intégrant les enjeux de lutte contre le changement climatique, tant en matière 
de lutte contre l’habitat indigne qu’en matière d’exemplarité du logement social. 
 

La Ville de Paris, SNCF Réseau et SNCF Mobilités se sont engagés conjointement, par la signature d’un 
protocole logement le 6 mai 2015, pour libérer et aménager du foncier ferroviaire dans Paris afin de contribuer à la 
création de logements, dans des conditions compatibles avec, d’une part les objectifs de production de logement 
social et, d’autre part les équilibres financiers de chacun des partenaires. Les parties ont ainsi convenu de 
construire et de porter ensemble les grandes emprises une dynamique de transformation du foncier ferroviaire et 
de construction des projets d’aménagement urbain en enclenchant une première phase opérationnelle dans le 
cadre de l’actuel mandat municipal 2014-2020. En cohérence avec les orientations du Programme Local de 
l’Habitat de la Ville de Paris, la proportion de logement social doit être définie site par site en fonction du contexte 
local, et notamment du caractère déficitaire ou non de l’arrondissement concerné, avec un plancher de 50% hors 
quartier faisant l’objet d’une convention avec l’ANRU. Elles se sont donc rapprochées pour déterminer les termes 
d’un accord programmatique et financier global permettant d’engager rapidement deux opérations sur Paris sud-
est (Bercy Charenton et Gare de Lyon-Daumesnil) et quatre opérations sur Paris nord-est (Chapelle Charbon, 
Hébert, Ordener Poissonniers et Gare des Mines), et de créer les conditions propices à un développement futur 
du secteur Dubois autour de la Porte de la Chapelle. Le programme de logements prévisionnel sur Bercy 
Charenton est estimé 4000 logements. 

 

3.6.2 -  Analyse de l’habitat 
Habitat au sein du quartier 

Le 12ème arrondissement est l’un des quartiers créés en 1860, suite à la loi du 16 juin 1859 donnant lieu à un 
nouveau découpage de Paris en 20 arrondissements et à l'extension de la ville par annexion des communes 
voisines, par regroupement : 

 d'une partie du 8e des 12 anciens arrondissements de Paris ; 
 d’une partie de l’ancienne commune de Bercy ; 
 d’une partie de la commune de Saint-Mandé. 

 
Le 12ème arrondissement est marqué par plusieurs grandes infrastructures de transports qui scindent le quartier en 
plusieurs secteurs marqués : entre les 2 boulevards des maréchaux et périphérique, entre la Seine et le faisceau 
ferré, et le reste du quartier. 

En 2009, le 12ème arrondissement comptait 84 175 logements, principalement en résidence principale (87.5%), et 
en logement collectif (on comptait cette année-là 0.6% de maisons individuelles, soit 483 maisons). Ces 
résidences sont occupées par un taux notable de leurs propriétaires : 24 731 (32.7%), et 62.9% des logements du 
quartier concernent le domaine locatif. On notera également qu’une part non négligeable de logement est louée à 
titre gracieux (4.5%). Environ 6.1% des logements étaient vacants en 2009, ce qui traduit un faible roulement : 
toutefois, ce chiffre a fortement baissé entre 1999 et 2009 (-2%), ce qui traduit un accroissement sur la tension du 
marché. Cette vacance est par ailleurs de courte durée : en 2008, elle ne représentait que 0.8% des logements 
de l’arrondissement, d’après la direction des Impôts.  

Le parc de logement du 12ème arrondissement est plus récent que la moyenne de Paris : en 2006, 52% des 
logements dataient d’avant 1949 (63% à Paris). Les logements récents, construits après 1974, représentait près 
du quart des logements (23%). Le parc de logement est encore en évolution : entre 2001 et 2009, 250 logements 
ont été mis en chantier en moyenne chaque année. Les logements sont globalement de petite taille, avec 
2.5 pièces en moyenne pour les résidences principales. Ce chiffre est quasi-stable entre 1999 et 2009.  

Si le nombre de logements dits "insalubres" est limité (27 immeubles inscrits au plan d’éradication de l’habitat 
indigne en 2002-2010), environ 7.3% des résidences principales étaient toujours considérées comme 
inconfortables en 2009. Ce chiffre est toutefois en forte diminution depuis 1999 (9.2% de résidences principales 
inconfortables). 
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Le 12ème a connu une forte progression du nombre de logements sociaux entre 2002 et 2009 (+2235 logements 
soit +22.3%). De fait, l’arrondissement proposait au 1er janvier 2009 12 775 logements sociaux, soit 16.5% des 
résidences principales. Le quartier accueille un taux important (9%) de résidences dites "spécifiques", notamment 
destinées à l’hébergement. On notera, à ce titre la construction, rue Baron Le Roy, sur un ancien terrain de la 
SNCF, d’un immeuble de 6 étages qui accueillera du 1er au 3ème étage un "centre de stabilisation" pour 
personnes en difficultés avec chambres individuelles de 15m², sur les étages 4 à 5 une maison relais avec 
chambres individuelles de 20 m² intégrant un espace cuisine et au dernier étage une résidence sociale, pour une 
capacité totale de 89 logements. Le bâtiment a été livré fin 2014 après deux ans de travaux. 

 

Sur le site d’étude 

Seules les franges du site d’étude présentent un caractère de quartier d’habitat, lié notamment au 
réaménagement depuis les années 1990 du quartier de Bercy.  

Toutefois, le cœur du site ne présente aucun logement à proprement parler, mais accueille (par le biais d’un 
Contrat d’Occupation Temporaire (COT) prorogeable jusqu'au 31/12/2014), le Centre d'Hébergement d'Urgence 
(CHU) Pont-National Bercy, géré par le Centre d’Action Sociale Protestant, qui propose un accueil inconditionnel 
aux hommes isolés en situation de précarité. Le CHU est composé de deux lieux de vie sur un même site : 

 Six voitures couchettes offrant 39 cabines individuelles ; 
 Des bungalows d'habitation avec 34 chambres individuelles. 

Sur le secteur Léo Lagrange, on notera également le bâtiment temporaire d’accueil des travailleurs immigrés, qui 
regroupe 102 logements. 

3.7 -  ACTIVITES ET EQUIPEMENTS PUBLICS 

3.7.1 -  Contexte général 

Les activités de Paris et de son agglomération 
En tant que Capitale, Paris et son agglomération sont nettement pourvues en emplois et activités en tous genres. 
La région Ile-de-France compte environ 5 millions d’emplois, répartis en 4,7 millions d’emplois salariés et 300 000 
emplois non-salariés. Paris, pour sa part, compte 1,64 million d’emplois, dont 100 000 sont des emplois non-
salariés. 

Si historiquement, Paris constituait le principal vivier d’emplois de la région du fait de sa position centrale, le 
développement des activités s’est progressivement déplacé à l’extérieur des murs de Paris intramuros, sous la 
forme des faubourgs notamment sur l’est Parisien. Les principales grandes activités industrielles se sont donc 
progressivement délocalisées en dehors du centre de Paris. 

Alors que de 1982 à 1998, l’emploi salarié de la région Ile-de-France a globalement progressé de 3,5 %, Paris a 
perdu au contraire 9 % de ses emplois salariés sur cette période, mais une stabilisation est constatée depuis 
1994. Au total, le poids de Paris dans la région Ile-de-France en termes d’emplois a beaucoup diminué : si Paris 
comptait 42 % de l’emploi salarié régional en 1981, il n’en représente plus que 33 % aujourd’hui. 

Les meilleures performances franciliennes sont le fait des départements de l'est - nord- est (Seine-Saint-Denis, 
avec une croissance de 9 000 emplois soit +2,7%) et surtout du Val-de-Marne (+15 000 emplois, soit +4,8%) et 
aussi des départements de la deuxième couronne (Val d'Oise, Seine-et-Marne et Essonne) 

Le site d’étude présente donc une particularité en accueillant toujours, à l’heure actuelle, au sein de Paris 
intramuros, des activités de type "industriel" par le biais des emprises SNCF (zones d’entretien des TGV), mais 
également par le biais d’accueil d’activités logistiques (Géodis, Monoprix…). En outre, les entrepôts de la Rapée, 
inférieure comme supérieure, offrent de grandes superficies disponibles pour des activités de type logistique (non 
tertiaires). Toutefois, les récentes mutations sur le quartier de Bercy montrent que ce secteur constitue un lieu 
privilégié des mutations économiques et de développement notamment de l’immobilier de bureaux.  

Ainsi, le 12ème arrondissement est le quartier ayant progressé le plus au sein de Paris en matière d’activités 
d’affaires (plus de 12 000 emplois du fait du fort développement des bureaux depuis la fin des années 1980). 
Cette augmentation porte également sur les activités commerciales, à contrario du reste de la ville (hormis le 
13ème).  

Les activités industrielles sont présentes, mais en forte diminution sur le 12ème arrondissement (moins de 10% de 
perte d’emplois sur les années 1990 à 2000). Toutefois, cet arrondissement est celui pour lequel la perte 
d’emplois industriels est la plus faible, comparativement à la très forte suppression d’emplois dans les secteurs 
secondaires sur Paris  
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3.7.2 -  Les activités du site d’étude 
Historiquement, le site d'étude se caractérise comme un lieu d'implantation privilégié pour les activités de 
transport commercial et de logistique, en liaison avec les différents modes de transports qui se sont 
successivement développés (Seine, voie ferrée, réseau routier,…). Aussi, outre différents établissements qui ont 
pu se développer dans le tissu urbain résidentiel, le site présente d'importants tènements de grandes activités se 
localisant essentiellement dans la moitié sud-est du site d’étude. 

Cette fonction économique du quartier de Bercy disparait, depuis la fin des années 1980, au profit d’une vocation 
urbaine dense avec une mixité résidentielle, tertiaire, et commerciale culturelle et de loisirs, dans une perspective 
de densification de la ville de Paris et de reconquête des derniers espaces non bâtis de la Capitale.  

 

Les grandes activités 
Les activités ferroviaires  

Compte tenu de la particularité du site et de l’importance du transport et des activités ferroviaires au sein de celui-
ci, un chapitre dédié regroupe l’ensemble des éléments de l’état initial concernant cette thématique. 

 

Les activités logistiques  

L’importance des activités logistiques au sein du site d’étude relève de l’histoire même du site et des importants 
réseaux de transport qui le desservent et le traversent.  

C’est également une particularité forte de celui-ci au sein de l’agglomération parisienne, et encore plus à l’échelle 
de la ville même de Paris.  

De ce fait, les activités logistiques sont détaillées ci-après au sein d’un sous-chapitre particulier. 

 

Les bureaux 
Les bureaux du Bâtiment Lumière 

Le bâtiment Lumière comprend principalement des espaces de bureaux tertiaires. Il offre ainsi au total plus de 
100 000m² de bureaux. Au total, la trentaine de sociétés qui louent les espaces disponibles (Banques 
principalement, mais aussi des sièges sociaux, SNCF, Darty, Zara….) regroupent plus de 5000 emplois. 

En outre, les étages en sous-sols du bâtiment offrent 35 000m² de stockages, occupés notamment par l’enseigne 
Métro (3000m²). Ce magasin destiné aux professionnels est principalement orienté vers l’alimentaire et les arts de 
la table.  

 

Les bureaux communs 

Les divers bâtiments du quartier de Bercy accueillent des activités tertiaires, en rez-de-chaussée en cas de 
relations clients importantes (banques, services à la personne…), ou bien en étage au sein des bâtiments mites 
habitation/bureaux.  

 

 

 

Les équipements commerciaux  
Bercy Village 

Bercy village est un centre commercial atypique, inséré dans les anciens chais de Bercy classés monuments 
historiques. Les 26.000 m² de surface de vente proposés sont notamment portés par la locomotive qu’est le 
multiplexe cinématographique UGC Ciné Cité. Une trentaine d’enseignes sont présentes sur le site : des 
restaurants, des enseignes de loisir, de tourisme, d’art… Le centre propose en outre 3.000 places de parking en 
sous-sol. Il accueille près de 12 millions de visiteurs par an. Ce centre très fréquenté dispose d’une à forte 
notoriété au sein de la zone d’étude, mais présente des besoins d’adaptation de son offre commerciale. 
 
Bercy 2 

Le centre commercial Bercy 2, situé sur Charenton le Pont, est un centre commercial fermé plus "traditionnel". Il 
offre près de 36.000 m² de surfaces de ventes, et rassemble près de 70 boutiques. Le centre commercial est porté 
par une "locomotive" principale qu’est l’hypermarché carrefour.  

Malgré ses 4,3 millions de visiteurs par an, Le centre commercial Bercy 2 connaît une baisse de fréquentation 
significative, liée à la structure mais aussi en partie à l’enclavement du site, et en particulier de son hypermarché. 
Sa zone de chalandise tend à se réduire dans un contexte concurrentiel dense. La part modale de la voiture dans 
la fréquentation du site, en dépit des 2000 places de stationnement proposées, a nettement baissé. Toutefois, 
l’arrivée du Tramway T3 a permis une nouvelle desserte du centre commercial. 
 
Les commerces insérés en rez-de-chaussée 

Outre ces 2 grands centres commerciaux, la zone d’étude présente un tissu commercial inséré au sein du bâti 
d’habitation. Ainsi, de nombreuses façades commerciales de tout genre (alimentaire, restaurants, habillement, 
loisirs, services….) sont disposées en rez-de-chaussée des immeubles sur les principales rues passantes 
notamment, au sein du site d’étude, la rue Baron Le Roy et le Boulevard Poniatowski. Au total, au sein de la zone 
d’étude, ce sont plus de 1 000 locaux commerciaux qui sont recensés en dehors des centres commerciaux. Par 
ailleurs, ces cellules commerciales sont fortement sollicitées, puisque le taux de vacances (c'est-à-dire le taux de 
cellules commerciales inoccupées) est de l’ordre de 10%. Ce chiffre reste toutefois supérieur à la moyenne 
nationale des centres villes, de l’ordre de 8.5% en 2014. 

3.7.3 -  Les équipements du site d’étude 

Les équipements de santé  

Le site d’étude n’accueille pas directement d’hôpital de santé mais 2 cliniques sont situées à proximité, en 
bordure de celui-ci : 

 La polyclinique rue de Taine sur Paris ; 

 La clinique de Bercy, sur Charenton le Pont, le long des quais de Seine. Cette clinique de court 
séjour, pluridisciplinaire dispose de 75 lits et places d’hospitalisation et chirurgie ambulatoire dont 
5 lits de surveillance continue. Elle est spécialisée dans les actes de chirurgie. 

Les hôpitaux publics les plus proches sont l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, situé sur la zone d’étude dans le 13ème 
arrondissement de Paris, en rive gauche de la Seine et l'Hôpital Saint Maurice de Charenton Hôpital public de St 
Maurice, qui accueille notamment une maternité, et qui reste le plus proche. 
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La station-service de Gaz Naturel de Ville. 
Les terrains de la Halle Lamé accueillent également une station-service de Gaz Naturel de Ville (GNV). La 
station est ouverte 7 jours sur 7 et environ 150 véhicules font le plein par jour, avec 2 périodes de pointe : entre 
10h et 12h puis entre 20h et 22h. Les clients sont des transporteurs (SAMADA, Ecolotrans,…), camion poubelle 
(Derichbourg), la Direction de la Propreté et de l’Eau de la mairie de Paris et éventuellement les bus (en cas de 
problème sur la base GNV d’Ivry). On notera que le service de la station est fortement concentré : ses 5 plus gros 
clients représentent 80% de son activité. 

 

L'enseignement 
Compte tenu de la forte densité des parties habitées du site d’étude, celui-ci présente plusieurs établissements 
publics et privés d’enseignement, tant dans le premier degré (écoles maternelle et primaires) que dans le second 
degré (collège et lycées). La liste des établissements présents au droit du site d’étude sont les suivants : 

 
Type d’école Adresse Ville Statut 

Maternelle 2 place Lachambaudie Paris 12 Publique 

Maternelle 33 rue de Pommard Paris 12 Publique 

Primaire 56 rue des meuniers Paris 12 Privée 

Elémentaire 315 rue de Charenton Paris 12 Publique 

Elémentaire 22 rue Gabriel Lamé Paris 12 Publique 

Elémentaire 4 rue de Pommard Paris 12 Publique 

Maternelle 4 bis rue du Port aux Lions Charenton Publique 

Primaire 1 rue Robert Grenet  Charenton Publique 

Elémentaire 1 et 2 rue de Valmy Charenton Publique 

 

 

D’autres écoles sont également présentes au sein de la zone d’étude. Au total, le 12ème arrondissement de Paris 
regroupe 44 établissements publics et 8 écoles privées. 

Concernant le cycle secondaire, le site d’étude n’accueille aucun collège ni lycée. Toutefois, l’arrondissement est 
doté de plusieurs établissements publics : 

 8 collèges publics, dont un SEGPA (Sections d'enseignement général et professionnel adapté) 

 6 Lycées classiques et technologiques 

Le collège le plus proche est le collège Jules Verne situé à la frontière nord-est du site d’étude, 20 rue de la 
Brèche Aux Loups. Le lycée d’enseignement général le plus proche est situé au nord-est du site. Il s’agit du lycée 
classique et moderne Paul Valéry, 38 Boulevard Soult.  

En outre, le site d’étude n’accueille pas d’université, mais la zone d’étude comprend, en rive gauche de la Seine, 
face au site d’étude, l’université de Paris 6 Pierre et Marie Curie, spécialisée en sciences et médecine, ainsi que 
l’école supérieure d’architecture Paris Val de Seine, dans le 13ème arrondissement. 

Le site accueille toutefois l’Ecole de Boulangerie et de Pâtisserie de Paris, au sein des anciens Chais de Bercy le 
long de la rue Baron Le Roy. Créé en 1929, cette école accueille chaque année 240 apprentis et 130 adultes en 
reconversion. 
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Les équipements culturels  
Le foisonnement des équipements culturels de la Capitale qu’est Paris n’est plus à démontrer : l’agglomération 
dispose de l’ensemble des panels d’équipements culturels existants, avec de nombreux équipements à 
rayonnement mondial : Tour Eiffel, Musée du Louvre, Arc de Triomphe… 

Le site d’étude, principalement constitué de bâtiments de bureaux et de logement, présente toutefois un 
équipement culturel majeur à l’échelle l’agglomération : le musée des arts forains. Ce musée, installé depuis 1996 
aux pavillons de Bercy présente la seule exposition d’éléments forains privée ouverte au public en France. 
Composé de deux parties, l’exposition temporaire et l’exposition permanente, il comprend à la fois des collections 
intérieures et extérieures qui rassemblent : 

 14 manèges et autres attractions foraines, 
 16 boutiques foraines et attractions restaurées, 
 18 ensembles d'œuvres historiques, 
 1522 œuvres indépendantes qui constituent le musée des écoles européennes. 

 

Outre cet équipement culturel à rayonnement exceptionnel, le site d’étude comprend également un cinéma, au 
sein de Bercy Village. 

 

 

En dehors du site d’étude, on notera la proximité directe de l’Accord Hôtel Arena (ex POPB), qui constitue l’une 
des principales salles de spectacle (concert, danse, théâtre monumental… et d’événements de grande ampleur 
(culturels, mais aussi sportifs) de la Capitale (55 000m²). L’ex POPB a été rénové en 2015. Enfin, le parc de Bercy 
accueille la cinémathèque française, musée consacré au cinéma et présentant plus de 40 000 œuvres. 

 

Les équipements sportifs  
Les équipements sportifs du site d’étude sont concentrés sur la partie nord, au-delà de la rue de Charenton, au 
niveau du pôle sportif dit "Léo Lagrange". Ce pôle comprend 2 espaces séparés par la place du Cardinal 
Lavigerie : 

 Le centre sportif Léo Lagrange ; 

 Le Terrain d’éducation physique (TEP) du Cardinal Lavigerie au nord. 

Ce pôle sportif est fortement fréquenté par les scolaires, qui utilisent le centre sportif Léo Lagrange et le TEP du 
Cardinal Lavigerie comme une seule et même entité. Actuellement les collèges et lycées utilisateurs viennent 
principalement du 12ème arrondissement (14 établissements), mais également des arrondissements périphériques 
(3ème, 4ème, 9ème, 11ème, 13ème, 17ème, 20ème) (3), soit un total de 23 établissements. 

 

Le centre sportif Léo Lagrange accueille une grande variété de terrains permettant la pratique de sports 
multiples : 

 1 terrain de foot à 11 joueurs entouré d’une piste d’athlétisme circulaire de 6 couloirs de plus de 300m, 
 3 aires de lancer de poids, 
 2 aires de saut en longueur, 
 2 terrains de basket extérieurs, 
 2 terrains de handball extérieurs, 
 2 terrains de volley-ball extérieurs, 
 6 terrains de tennis découverts, 
 1 aire de tir à l’arc avec 3 pas de tirs, 
 1 gymnase de type C avec tribunes comprenant 2 salles annexes. 

 

Le terrain d’éducation physique du Cardinal Lavigerie est de plus petite taille, et accueille :  
 1 terrain de basket, 
 1 terrain de handball, 
 1 terrain multisports, 
 1 aire de lancer de poids, 
 1 piste circulaire de 3 couloirs de +300m. 
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Certains équipements sont plus spécifiquement utilisés par des clubs sportifs : 

Le gymnase est utilisé essentiellement par les 2 clubs les plus importants sur l’est parisien pour : 
 le basketball (CSM Finances),  
 le badminton (APPL 12). 

A ce titre, il est fréquenté à +90 % hors des créneaux scolaires. Il accueille également le week-end des 
compétitions importantes d’arts martiaux, notamment celles de la Ligue régionale d’Aïkido et de la Fédération de 
Karaté.  

Les deux salles annexes sont utilisées par une vingtaine d’associations de proximité (12ème et 13ème 
arrondissements) pour la pratique des différents arts martiaux, avec des taux de fréquentation de 80% en semaine 
et 70 % le week-end. 

Le stade de football bénéficie aux entrainements et compétitions des clubs les plus importants du secteur dont 
l’UJA Maccabi (deuxième club amateur de Paris derrière le Paris FC). Le taux de remplissage des créneaux 
d’entraînement en semaine (soirée et mercredi après-midi) est voisin de 100 % avec des taux de fréquentations 
supérieurs à 90 %.  

 

Le terrain de tir à l’arc est géré par le Comité Parisien de tir à l’arc, mais est à disposition de différents clubs. Ce 
terrain, livré à l’été 2012, répondait à une demande ancienne de la communauté du tir à l’arc à Paris, forte d’une 
quinzaine de clubs et de plus de 6000 licenciés. Il offre en effet des infrastructures adaptées aux exigences des 
compétitions nationales et internationales (dont les Jeux Olympiques), avec un pas de tir à l’arc extérieur, 
permettant d’installer des cibles situées à 70 mètres, soit la distance officielle. 

 

Enfin, les terrains de tennis accueillent plusieurs des clubs de tennis les plus importants de l’arrondissement 
pour près de 1700 licenciés et plus de 300 heures d’utilisation hebdomadaires. Cette forte fréquentation des clubs 
laisse peu de place aux individuels (en soirée principalement) en dépit d’une forte demande. Les terrains sont 
accompagnés d’un bâtiment dédié aux tennis, qui comporte notamment des vestiaires et des équipements à 
l’usage des clubs (casiers privatifs, tableau de réservation des courts, salle de réunion) qui font office de "lieu de 
vie". 

 

Le périmètre de l’enceinte du centre sportif comprend également le boulodrome du 12ème arrondissement. Ce 
boulodrome regroupe 28 pistes avec des bâtiments annexes (315 m²). Il accueille de nombreuses compétitions le 
week-end (25 concours officiels organisés entre février et fin octobre, notamment les épreuves qualificatives 
départementales et 4 championnats de ligue Ile de France). Outre la pratique sportive, le site constitue un 
véritable lieu de vie pour les membres de ce club, très implanté localement et fort de quelques 300 adhérents.  
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3.7.4 -  L’activité logistique 
Le contexte de la logistique parisienne  
La Ville de Paris a dès 2002 mis en place une stratégie visant à prendre en compte dans sa réflexion le transport 
des marchandises. Pionnière en la matière, elle a su développer un dialogue constructif avec le monde 
économique, aboutissant en 2006 à la signature d’une charte de bonnes pratiques, élaborée et suivie dans le 
cadre d’une concertation public-privé efficace. 

Le contexte a évolué depuis 2002 : les enjeux liés à la qualité de l’air dans l’agglomération sont de plus en plus 
importants et l’évolution des couts liés aux énergies fossiles, devrait augmenter les coûts de transport routier et 
rendre les moyens de transport alternatifs plus pertinents. Ainsi, une nouvelle charte marchandises adoptée le 18 
septembre 2013, et paraphée par 80 signataires, oriente la distribution urbaine vers de nouvelles formes 
d’approvisionnement, plus respectueuses de la qualité de l’air et de l’environnement. 

Depuis le début des années 2000, on observe un regain démographique à Paris ainsi qu’une mutation du contexte 
socio-économique. Ces tendances ont un impact sur les flux de marchandises, avec une forte demande de 
livraisons à domicile, mais également une population avec un pouvoir d’achat élevé influent sur la consommation 
(repas pris hors domicile, achat d’équipements,…) : si le nombre de commerces est quasiment constant, avec une 
très légère baisse de 0,5%, la taille des réserves diminue beaucoup au profit de la surface de vente, ce qui influe 
fortement sur la logistique : la plupart des commerces alimentaires et des franchisés fonctionnent maintenant en 
flux tendus, multipliant les mouvements de véhicules. 

 

Un objectif essentiel de la Charte en faveur d’une Logistique Urbaine Durable est la réduction de la pollution 
locale. Pour y répondre, la Ville s’engage à augmenter la part des modes non diesel dans la livraison du "dernier 
kilomètre" (50% d’ici 2017 et 100% d’ici 2020). Celui-ci correspond à la dernière étape de la chaîne de livraison 
c’est-à-dire la livraison chez le destinataire final. 

Le transfert de marchandises d’un point à un autre nécessite une série d’opérations plus ou moins complexes et 
nombreuses qui vont de la transmission d’informations à la livraison au destinataire final, en passant par le 
stockage et sa gestion, la préparation de commande, son conditionnement, son transport, etc. L’évolution de la 
chaine logistique parisienne est ainsi due à plusieurs facteurs : 

 Des chaînes logistiques différenciées et en constante évolution ; 

 Une combinaison des différents modes de transport, diversité des acteurs ; 

 Des contraintes horaires et spatiales qui pèsent sur le dernier kilomètre : contraintes horaires, contraintes 
réglementaires sur la circulation des véhicules, localisation des sites logistiques, contraintes techniques 
des bâtiments dédiés à la logistique, contraintes réglementaires sur les bâtiments logistiques. 
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A l’échelle de l’agglomération parisienne, l’analyse du Fret urbain (Freturb) et des données SITRAM (Système 
d’Information sur les Transports de Marchandises) montre : 

 Une estimation du nombre de véhicules livrant quotidiennement dans Paris : autour de 100 000 véhicules 
jour, 1/3 de Poids Lourds, 2/3 des Véhicules Utilitaires Légers ;  

 Une organisation tirée par la demande, cette dernière étant fortement liée à l’activité économique. En Ile-
de-France, le poids de Paris est important, avec 1/3 des mouvements ;  

 Un secteur en mutation, avec le boom des livraisons à domicile (e-commerce et livraisons des achats 
effectués en magasin) ;  

 Un système réactif, qui s’adapte à la contrainte : congestion, réglementation, manque d’espaces ;  

 C’est un levier important pour l’emploi, car ce sont des emplois peu qualifiés et non délocalisables, avec 
un accès à la profession peu contraignant (il suffit d’un permis B pour conduire une camionnette). A 
l’inverse, ces différentes caractéristiques peuvent également tirer la qualité du travail vers le bas : 
absence de formation, dumping social, conditions économiques difficiles, véhicules usagés et polluants.  

 

La Ville de Paris abrite un ensemble de sites logistiques, de taille, fonction et qualité très variables. Ce patrimoine 
logistique parisien, composé d’une trentaine de sites, est particulièrement hétérogène, mais est toutefois cadré 
par différents documents : 

 Le SDRIF, qui préconise "d’organiser l’armature logistique francilienne en préservant et en développant le 
potentiel de développement multimodal du transport de marchandises et de la logistique." Les sites qui 
constituent cette armature logistique sont de trois niveaux :  

o Les sites multimodaux d’enjeux nationaux (plateformes portuaires, chantiers combinés) ; 

o Les sites d’intérêt régional (grands sites logistiques, triages, grandes installations terminales 
embranchées) ; 

o Les sites multimodaux d’enjeux territoriaux (sites ferroviaires et fluviaux implantés en zone urbaine 
dense).  

 Le PDUIF, qui reprend les préconisations du SDRIF à travers 4 principes d’actions sur l’organisation des 
flux de marchandises :  

o Agir sur l’armature logistique régionale (infrastructures de transport, sites logistiques) ; 

o Agir sur les réglementations de circulation et de stationnement ; 

o Susciter l’innovation technique ; 

o Développer une gouvernance pour les marchandises pour assurer coordination de l’action et 
concertation. 

 

 Le PLU, qui protège un ensemble de sites par leur inscription dans la zone Urbaine des Grands Services 
Urbains, rendant impossible tout projet de logements ou bureaux. L’inventaire de ce patrimoine peut être 
décliné en plusieurs niveaux :  

o Les sites connectés au ferroviaire, dans leur majeure partie listés dans les documents cadre ; 

o Les sites connectés au fluvial, intégralement cités dans les documents cadre ; 

o Les petits espaces logistiques, installés au gré des opportunités dans le tissu diffus ; 

o Les bureaux de ville, spécialisés dans l’activité de messagerie.  

 

 

La Ville de Paris souhaite intégrer les activités logistiques au tissu urbain en réduisant les nuisances et en veillant 
à ce qu’elles soient compatibles avec une diversité d’usages. Le rapport d’Avril 2014 de l’APUR "Logistique 
Urbaine : Vers un schéma d’orientation logistique parisien" propose de réorganiser l’offre logistique à différentes 
échelles de territoires avec des outils adaptés : 

 Les plateformes ou Hôtel logistique : Sites de plus de 10 000 m² destinés aux flux pondéreux (palettes, 
caisses mobiles) à fonctionnement en cross-docking, sans stockage. Ces sites doivent être connectés au 
fer / tram / fleuve, réseaux routiers magistraux et constituent des lieux d’échange et offrent un réseau 
dédié à la livraison aux particuliers ; 

 Les lieux d’échange ou ELU : Sites de 200 à 3 000 m² destinés aux flux colis, petites caisses mobiles. Ces 
sites offrent des zones de stationnement et recharge pour véhicules propres, locaux sociaux. 
L’accessibilité est limitée en gabarit (2,80m) et se situe à proximité réseau routier structurant ; 

 Les points relais et le réseau dédié à la livraison aux particuliers, constitué d’emplacements de quelques 
dizaines de m², type rez-de-chaussée commerciaux, et destinés à la gestion des colis pour les particuliers 
(livraison, expédition,…). 
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Les activités logistiques au sein du site d’étude 
 

Bercy Poniatowski (Propriétaire : Géodis) 

La société Géodis-Calberson a implanté l’un de ses sites de logistique de la Capitale au sein du site d’étude, entre 
les 2 Grands Boulevards. Le site de Paris-Bercy Poniatowski présente une surface totale d’environ 4 Ha répartie 
de la façon suivante : 

 Quai rez-de-chaussée = 17 455 m², 
 Quai sous-sol = 5 176 m², 
 Bureaux et locaux sociaux = 2 886 m², 
 Cour et voies de circulation = environ 20 000 m². 

 

Sur le site, on retrouve 7 activités de la Division Messagerie et Express du Groupe GEODIS. La répartition des 
surfaces occupées par ces activités est la suivante : 

 

Source : Géodis Calberson ; Mai 2014 

 

Environ 350 mouvements de véhicules par jour entre réceptions et expéditions vers d’autres plateformes du 
groupe (150) et véhicules pour livraison finale (200). 

 

 
 
 
 

Eléments de l’étude "Logistique Urbaine : Vers un schéma d’orientation logistique parisien" 
(Source : APUR) 

 

Caractéristiques techniques 

SHON  22 631 m² + 2 886 m² de bureaux 

Niveaux 1 

IGH Non 

Mode et capacité Routier 

Etat du site  

Accessibilité  Très bonne : situé entre les Maréchaux et le 
périphérique et à proximité directe de l’A4 

Type de marchandise messagerie, express, boisson, médical, livre, verre 
optique. 

Classement  

Nombre d’employés 600 

Fonctionnement 24/24h  

Autre  
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Halle de la Rapée (propriétaire : SNCF) 

La gare de la Rapée, autrefois plateforme logistique permettant le transfert depuis les voies ferrées vers les voies 
routières, est aujourd’hui partiellement réutilisée, tant dans sa partie inférieure que dans sa partie supérieure. Les 
différentes cellules de stockage qu’elle comprend sont louées à une quarantaine de sociétés officiant dans 
différents secteurs d’activités. Ces entreprises disposent d’un contrat de location auprès des propriétaires 
ferroviaires (SNCF), sous la forme d’un bail précaire (3 ans maximum) reconductible. Ce bail précaire traduit la 
situation transitoire de l’occupation du site par ces entreprises. 

La liste des différents occupants, en 2014, est présentée ci-contre. Au total, les sociétés occupaient 19 925m². 

 

Eléments de l’étude "Logistique Urbaine : Vers un schéma d’orientation logistique parisien" 
(Source : APUR) 

Caractéristiques techniques 

Niveaux 2 niveaux, seul le supérieur est embranché au fer 
(mais inactif). 

Mode et capacité Fer, Route 

Etat du site rail : mauvais 
route : bon 

bâtiment : mauvais 

Accessibilité  rail : embranché 
au faisceau 
ferré Paris sud est 
route : à moins d’un km des 
maréchaux, du périphérique, de 

l’A4 et du quai de Bercy 

Type de marchandise  

Classement  

Nombre d’employés  

Fonctionnement 24/24h  

Autre  

Occupations en 2014 (Source : SNCF) 
 
Nom du Client  Activité Surface
VINTAGE DISTRIBUTION Stockage de vins et spiritueux 400
MINET Menuiserie métallique, serrurerie 150
INEO INFRA Stockage de Matériel et outillage 200
FMR Atelier  100
POTAM MECAMUSIQUE Musique à partir d'ancienne machine outils 100
BOYER SARL Stockage d'emballage 300
LANUSSE ET FILS Stockage des matériaux de construction 200
CHIRAG Stockage produit alimentaire  1900
ITALCIBUS Stockage produit alimentaire  1700
AMONIT Stockage et produit et matériaux pour le bâtiment 1150
AMONIT 390 m2 Stockage et produit et matériaux pour le bâtiment 390
THIAL LY DISTRIBUTION Stockage produit alimentaire  400
STPS STAR TRANSPORT 
DEMENAGEME 

Garde Meuble / Transport 2000

TRANSLAND SARL Stockage de petits colis pour livraison par messagerie 100
POMMIER Stockage de vins  200
SHAMA CASH - CARRY Stockage produit alimentaire 1000
CHIRAG Stockage produit alimentaire + boisson 900
IP NEW GENERATION 230 M2 Studio tournage 230
TERROIRS D AVENIR Stockage produit alimentaire avec chambre froide 100
THIAL LY Stockage produit alimentaire  150
CORDONNIER FRERES Parking de véhicule de chantier 300
APS  Parking de véhicule  300
STB Stockage de matériel pour le BTP 700
SUPERMARCHE D'ASIE Stockage produit alimentaire  500
MEDICOM DISTRIBUTION Stockage machine pour salle de sport 700
POMMIER DANIEL BERCY  Stockage de vins  100
GENESTE Stockage de matériaux BTP 100
TEDIE SAL ECOLOTRANS Stockage de petits colis pour livraison par messagerie 1100
ANCIENS ETS LE PRIEUR Stockage de matériaux BTP 150
LA TETE DANS LES OLIVES BERCY Stockage huile et produit sicilien 100
SAD LES GENTLEMEN ASS BERCY Stockage de vins  300
MOHAMMADI SURGELES BERCY Stockage produit alimentaire avec chambre froide 300
VINTAGE LOGISTIQUE BERCY Stockage de vins et spiritueux 400
IPOTAM PARIS BERCY  Musique à partir d'ancienne machine outils 100
MINET PARIS BERCY RAPEE  Menuiserie métallique, serrurerie 150
LANUSSE ET FILS  Stockage des matériaux de construction 200
FMR PARIS BERCY  Atelier  100
ISEBERIE PARIS BERCY Stockage de vins et spiritueux 405
LIABEUF ET SAPIN TRANSPORTS Stockage et Logistique  1200
SOCIETE A2F Menuiserie 100
IP NEW GENERATION Studio tournage 300
CLEMESSY SA Stockage de Matériel et outillage 300
OTODOKE 1 Stockage produit alimentaire asiatique 150
OTODOKE 2 Stockage produit alimentaire asiatique 200

TOTAL 19 925
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Halle Gabriel Lamé (Propriétaire : SNCF)  

Pour réduire la circulation de ses camions en Ile-de-France, Monoprix, via sa filiale logistique Samada, s’est 
installé depuis 2006 au sein de la halle Gabriel Lamé. Monoprix occupe ainsi 4000 des 10 000m² que propose la 
Halle. 20 wagons y arrivent chaque jour de ses entrepôts de Seine et Marne, à Combs-la-Ville et Lieusaint. Ces 
trains empruntent les rails de la ligne de RER D sur 30 km, du dimanche au jeudi, uniquement aux heures 
creuses, (la nuit). Près de 210000 palettes (soit 120000 tonnes de produits) prennent le train tous les ans pour 
arriver à Paris, et sont déchargées au sein de la voie ferrée de 200m prenant place au sein de la halle.  

Samada occupe la halle pour du cross docking. Les marchandises arrivent par train depuis Combs-la-Ville (1 train 
par jour) et sont directement chargées dans les camions roulant au gaz naturel qui desservent 80 points de vente 
de l’enseigne Monoprix dans Paris et en proche banlieue.  

A partir de la halle Gabriel-Lamé, l’approvisionnement des 94 magasins de Paris et de la proche banlieue sud-est 
est effectué par 26 camions roulant au Gaz naturel pour véhicule (GNV) qui effectuent entre 2 et 3 mouvements 
chacun par jour. Une station de recharge est d’ailleurs implantée sur le site (et dessert également les camions de 
la ville de Paris).  

D’autres sociétés sont également installées dans la halle, notamment Bistro Cash. Elle y entrepose et y vend des 
boissons à des professionnels. La société n’utilise que l’infrastructure routière. Pas de livraison, les clients se 
déplacent pour retirer leurs achats. 

Eléments de l’étude "Logistique Urbaine : Vers un schéma d’orientation logistique parisien" 
(Source : APUR) 

Caractéristiques techniques 

SHON 11 000 m² 

Hauteur/Niveaux 11,45 m / 1 niveau 

Mode et capacité ferré : 180 m de quai inséré dans la halle. 2 trains/jour. 
routier : une trentaine de sas de chargement camion. 

Etat du site rail : très bon 
route : très bon 
bâtiment : très bon 

Accessibilité  rail : accès difficile aux faisceaux 
ferré de la gare de Lyon et de la gare d’Austerlitz. 
route : à moins d’un km des maréchaux, du 
périphérique, de l’A4 et du quai de Bercy. 

Type de marchandise boissons et marchandises générales 

Classement autorisation ICPE 

Nombre d’employés Samada : 14 

Fonctionnement 24/24h 24/24h 

Autre Station de gaz naturel pour le chargement des 
camions. Elle est aussi utilisée par Ecolotrans et les 
bennes à ordures ménagères de la ville de Paris 

Port de Tolbiac, port de Bercy Amont (Propriétaire : Ports de Paris) 

Sur les ports de Tolbiac et de Bercy Amont, plusieurs grands groupes de matériaux de construction livrent ou 
évacuent par bateau leurs matériaux et déblais de chantier (évacuation des déblais via un poste de transit pour 
Bercy-Amont) ainsi que les matières premières servant à la fabrication du béton. Ce dernier est fabriqué dans trois 
centrales à béton installées sur les deux ports (une sur Bercy-Amont et deux sur Tobliac). 

Sur le port de Tolbiac, on compte annuellement près de 89 000 tonnes de marchandises chargées dans les 
bateaux pour près de 134 000 tonnes déchargées. 

Le Port de Bercy-Amont, n’est utilisé que pour le déchargement des bateaux avec plus de 300 000 tonnes 
déchargées par an. 

Sur le port de Tolbiac, au droit du pont de Tolbiac, est implanté un port public (port que l’on peut louer pour des 
durées courtes). Deux parcelles demeurent inoccupées. 

 

Eléments de l’étude "Logistique Urbaine : Vers un schéma d’orientation logistique parisien" 
(Source : APUR) 

Caractéristiques techniques 

Mode et capacité routier : PT : deux rampes d’accès depuis le quai 
Panhard et Levassor. 
PBA : deux rampes d’accès depuis le quai de Bercy. 
Fluvial. 

Etat du site route : bon 
Fluvial : bon 

Accessibilité  route : les deux ports sont situés à moins de 1 km du 
périphérique et des maréchaux. 

Type de marchandise matériaux et déblais de chantier. 

Classement autorisation ICPE 

Nombre d’employés  

Fonctionnement 24/24h 24/24h 

Autre Poste de transit 
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Port National (Propriétaire : Ports de Paris) 

Sur le port National, la majeure partie des marchandises manutentionnées est générée par une usine 
d’incinération des ordures ménagères qui y fait évacuer son mâchefer via une rampe de chargement. Un groupe 
de matériaux de construction y fait aussi livrer ou évacuer par bateaux ses matériaux et déblais de chantier ainsi 
que les matières premières servant à la fabrication du béton, mais dans des quantités beaucoup moins 
importantes. Le béton est fabriqué dans une centrale située à cheval sur le port National et le port d’Ivry-sur-
Seine. 

On compte annuellement près de 121 000 tonnes de marchandises chargées (dont 120 000 tonnes de mâchefer) 
dans les bateaux pour près de 7 000 tonnes déchargées. 

Sur la partie nord, un espace est réservé pour une petite entreprise de messagerie (Vert Chez Vous) qui utilise 
des moyens écologiques (bateaux et triporteurs). 

 
Eléments de l’étude "Logistique Urbaine : Vers un schéma d’orientation logistique parisien" 

(Source : APUR) 

Caractéristiques techniques 

Mode et capacité routier : une rampe d’accès 
depuis le quai d’Ivry 
Fluvial. 

Etat du site route : bon 
Fluvial : bon 

Accessibilité  route : situé entre le périphérique 
et le boulevard des maréchauds, 
et à 1,3 km de l’A4 

Type de marchandise mâchefer, matériaux et déblais 

de chantier. 

Classement  

Nombre d’employés  

Fonctionnement 24/24h  

Autre  

 

 

3.7.5 -  Risques technologiques 

La zone d’étude, bien que présentant un certain nombre d’activités industrielles diverses voire de grande ampleur, 
ne présente aucune activité entrainant un risque technologique d’importance. Aussi, la zone n’est pas concernée 
par un Plan de Prévention des Risques Technologique ou par une industrie classée SEVESO.  

Cependant, le site d’étude est traversé par divers réseaux de transport et de desserte en énergie par canalisation. 
Outre le réseau de desserte, le réseau de transport est soumis à une réglementation qui induit des périmètres 
particuliers liés à la zone de dangers : 

 IRE : distance correspondant aux effets irréversibles, de part et d’autre de l’axe de la canalisation, 
 PEL : distance correspondant aux effets létaux, de part et d’autre de l’axe de la canalisation, 
 ELS : distance correspondant aux effets létaux significatifs, de part et d’autre de l’axe de la canalisation. 

 

La circulaire du 04/08/2006 du Ministre de l'Economie des Finances et de l'Industrie, et du Ministre des Transports 
de l'quipement exige de prendre, a minima et sans préjudice, des servitudes d’utilité publique applicables, les 
dispositions suivantes : 

 dans l’ensemble de la zone des dangers significatifs pour la vie humaine : informer le transporteur de ces 
projets le plus en amont possible, afin qu’il puisse gérer l'évolution de l'environnement de la canalisation 
qu'il exploite ; 

 dans la zone des dangers graves pour la vie humaine : proscrire en outre la construction ou l'extension 
d’immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public relevant de la 1ère à la 3ème 
catégorie ; 

 dans la zone des dangers très graves pour la vie humaine : proscrire en outre la construction ou 
l’extension d’immeubles de grande hauteur et d'établissements recevant du public susceptibles de 
recevoir plus de 100 personnes. 

Le site d’étude est concerné ainsi par 3 canalisations de transports : 

 La canalisation de transport de Gaz gérée par la société GRTgaz. Sur le site d’étude, cette canalisation ne 
concerne qu’une partie du Quai de Bercy, du boulevard Poniatowski à la rue des pirogues de Bercy. Sur 
ce tronçon, cette canalisation présente un Diamètre Nominal (DN) de 200mm pour une pression Maximale 
de Service (PMS) de 23.9 bar. De faite, les périmètres de sécurités associés sont les suivants : 
 

ELS PEL IRE 
15m 25m 35m 

 
On notera qu’au niveau de la rue des pirogues de Bercy, la canalisation de transport se termine sur le 
poste de Détente de Paris Bercy, qui permet de transformer le réseau en desserte. 
 

 la canalisation de gaz (DN 600 PMS 23,9 bars) longeant la rive gauche de la Seine dont les zones d’effets 
se superposent avec celles de la canalisation de GRTgaz. De faite, les périmètres de sécurités associés 
sont les suivants : 
 

ELS PEL IRE 
100m 140m 180m 
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 La canalisation de transport d’hydrocarbures gérée par la société TRAPIL. Cette canalisation de 10’’ 

exploitée par TRAPIL prend place, sur le site d’étude, le long du côté est du boulevard Poniatowski et au 
nord de l’échangeur du boulevard périphérique. Il présente des périmètres de protections décrits dans le 
document "Evaluation des zones de risque" daté du 6 mai 2008, et qui indique les zones de dangers de 
référence à retenir pour les accidents majorants redoutés. Le tableau ci-dessous définit l’emprise des 
zones de dangers pour le scénario de référence de brèche 70 mm pour une canalisation de 
caractéristiques identiques : 
 

ELS PEL IRE 
180m 235m 300m 

 
Toutefois, il y a lieu de préciser, que des distances d’effets génériques peuvent être appliquées pour le 
scénario de fuite réduite lorsque, par exemple, la canalisation considérée bénéficie d’une protection 
mécanique et que le déplacement des personnes n'est pas entravé. Le tableau ci-après définit ces 
distances d’effets à maxima de part et d’autre de l’axe de la canalisation considérée : 
 

ELS  PEL IRE 
10m  15m 20m 

 

Les distances d’effets liées aux canalisations de TRAPIL et de GRTgaz sont provisoires dans l’attente d’études de 
dangers validées par le CODERST (Conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et 
technologiques). 

 

3.8 -  TOURISME 

3.8.1 -  Contexte général  
Paris, Capitale de la France, est considérée comme l’une des destinations touristiques les plus importantes au 
monde. Aujourd’hui concurrencée par d’autres villes telles que Bangkok ou New York, Paris, grâce à son 
patrimoine historique, culturel et architectural important (notamment à travers son classement au patrimoine 
mondial de l’UNESCO) présente toujours une forte attractivité pour les touristes étrangers. 

Selon l’observatoire économique du tourisme parisien, en 2014, c’est plus de 29 millions de touristes qui ont 
fréquentés la Capitale, dont plus de la moitié en provenance de l’étranger. Si les arrivées globales constatées sont 
en légère baisse de -0,6 % depuis le début entre janvier et septembre 2013, on observe une forte hausse de 
l’arrivée de nouvelles origines touristiques : Les arrivées du Proche et Moyen Orient en hausse de +18,4 % sur la 
même période. 

Cette importance du tourisme sur Paris se ressent nettement sur l’économie de la Capitale : Les emplois salariés 
touristiques directs à Paris représentaient 13,3 % de l’emploi total de Paris, qui comptait 1 233 955 salariés au 
31 décembre 2010. On constate d’ailleurs une forte augmentation de l’emploi dans ce secteur depuis plus de dix 
ans : +2,3 % de croissance annuelle moyenne pour les emplois touristiques parisiens. 

 

L’offre touristique parisienne comprend principalement : 

 144 musées (sites proposant une collection ou une exposition permanente), 80 sites proposant 
uniquement des expositions temporaires, près de 1 000 galeries d’art, plus de 1 800 bâtiments ou 
éléments architecturaux classés ou inscrits à l’inventaire des monuments historiques, dont près de 100 
sites religieux ; 

 Plus de 70 000 places réparties dans 208 théâtres et cafés-théâtres ; 
 3 opéras. 

La fréquentation des sites culturels parisiens a atteint 46,5 millions de visiteurs en 2011 (hors estimations des 
sites religieux), soit une augmentation de 2,6 % par rapport à 2010. Le musée du Louvre (8,9 millions de 
visiteurs), la tour Eiffel (7,1 millions) et le Centre Pompidou (3,6 millions) ont battu, en 2011, leur record de 
fréquentation. 

 

Les 5 principaux musées et monuments parisiens sont présentés dans le tableau ci-après : 

Musées et monuments  2010 2011 Variation 2011/2010 

Cathédrale Notre Dame 
de Paris 

13 650 000 13 650 000 / 

Basilique du Sacré 
Cœur de Montmartre 

10 500 000 10 500 000 / 

Musée du Louvre 8 413 993 8 877 653 +5.5% 

Tour Eiffel 6 709 634 7 086 273 +5.6% 

Centre Pompidou 3 130 000 3 611 693 +15.4% 

Le tourisme d’affaire, s’il est moins important qu’en petite couronne, constitue toutefois une part importante ; En 
2012, le tourisme d’affaires a représenté 43,2 % des nuitées hôtelières parisiennes. Le niveau de ces nuitées, 
bien qu’inférieur à celui de 2011 (-3 %), n’en constitue pas moins un atout pour la destination Paris. 

 



Ville de Paris Etude d’impact / Etat initial de l’environnement ZAC Bercy-Charenton 

Juillet 2016  B - 82  

 

3.8.2 -  Equipements touristiques du site d’étude  
Les arrondissements de l’est Parisien ne sont pas les plus équipés en structures d’hébergement hôtelier. Ainsi, le 
12ème arrondissement, avec ses 75 hôtels recensés en 2012, représentait 4.8% du nombre d’hôtels de la Capitale, 
mais 6% des chambres. Sur la zone d’étude, les principaux équipements touristiques sont concentrés sur la moitié 
nord-ouest, tant pour les hôtels (principalement concentrés autour des gares de Paris Bercy et Paris gare de 
Lyon), que pour les équipements culturels, de congrès…. On notera toutefois, sur le site d’étude à proprement 
parler, la présence de 5 hôtels sur le site de Bercy Village et d’un sur la rue Baron Le Roy. 

Les principaux équipements touristiques sur le site d’étude sont les suivants : 

 

Parc de Bercy 
Construit à l'emplacement des anciens entrepôts de vins de Bercy (un chai et des rails sont toujours visibles), le 
parc est composé de trois jardins : le "Jardin romantique", avec bassins, poissons et Maison du Lac ; "les 
Parterres", qui accueillent une roseraie, une vigne, un potager et une Maison du Jardinage ; et la "Grande prairie", 
aux vastes pelouses idéales pour la détente. 

Accord Hôtel Arena (ex POPB, Palais omnisports de Paris-Bercy) 
Sous la pyramide couverte de gazon, shows de divas pop-rock, équitation, ski... : tout est possible ! La 
polyvalence du lieu lui permet toutes les transformations pour organiser 150 événements sportifs et culturels 
chaque saison. 

La cinémathèque française - Musée du Cinéma 
Au bord du parc de Bercy, le 7e art a investi un bâtiment surnommé la "danseuse relevant son tutu". Lors de 
cycles, on y (re)découvre grands classiques et œuvres méconnues... En prime : des expositions, des rendez-vous 
pour les petits et une Bibliothèque du film, nirvana des cinéphiles. 

Musée des Arts forains 
Reconstitution d'une fête foraine, ce musée présente l'une des plus grandes collections au monde de manèges, 
boutiques foraines et attractions, restaurés et en état de fonctionnement, ainsi que quelque 1 500 œuvres 
historiques, de 1850 à nos jours. 

Passerelle Simone de Beauvoir  
Réservée aux circulations douces, les 304 mètres de long de la passerelle Simone-de-Beauvoir relient d'une 
courbe fine et aérienne le savoir de la Bibliothèque Nationale de France aux jardins de Bercy. C'est le 37e pont de 
Paris. 

Pelouse de Reuilly  
Cet espace accueille de nombreuses activités et manifestations provisoires, comme des cirques ou encore la 
célèbre Foire du Trône qui prend place au début de chaque printemps. 

3.8.3 -  Tourisme fluvial  
Outre les équipements immobiliers, la Seine est également utilisée à des fins touristiques de découverte de la 
Capitale. En effet, plusieurs prestataires proposent des circuits sur la Seine : Batobus, Bateaux Mouches, Bateaux 
parisiens… 

Ces bateaux de tourisme (de différents types : vedettes, bateaux panoramiques, trimarans, hydrospaces) 
accueillent des passagers sur des durées ne dépassant pas la journée. Les activités proposées portent 
principalement sur des “mini-croisières” ou des “promenades de restauration”.  

Les parcours effectués sur la Seine portent le plus généralement sur la portion entre le Pont d’Austerlitz au nord-
ouest du site d’étude jusqu’à l’ile aux cygnes, et permettent l’observation de la plupart des grands monuments et 
bâtiments parisiens.  

Sur le site d’étude, une partie des croisières propose de descendre quelque peu en amont de la Seine pour 
permettre l’observation de la grande Bibliothèque Nationale de France. 
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4 -  RESEAUX 

4.1 -  RESEAUX DE TRANSPORTS 

4.1.1 -  Contexte général 

La ville de Paris, située au centre de la région ile de France, et en tant que Capitale française, présente un réseau 
de déplacement fortement développé et fortement concentré vers le centre de Paris.  

Ainsi, les contours de Paris sont nettement délimités par la présence des 2 boulevards circulaires que sont le 
boulevard des maréchaux et le boulevard périphérique, qui marquent, à quelques mètres près, la limite 
communale. Le système radioconcentrique du maillage des différents réseaux de transport se traduit par la 
présence d’un grand nombre de pénétrantes tout autour de Paris (autoroutières mais également de voies ferrées) 
et d’équipements de transports de catégorie internationales (gares terminales dans les arrondissements 
extérieurs de Paris, présence des 3 aéroports internationaux…). 
 

L’observatoire des déplacements de la ville de Paris note qu’entre 2001 et 2010, les déplacements des parisiens 
ont fortement progressés : de 3.5 déplacements par jour en 2001, on est passé à 4.15 déplacements par jour en 
2010. Comme dans tous les départements franciliens, la part des déplacements obligatoires (déplacements dont 
l’une des extrémités est associée au travail ou aux études) a diminué, passant de 42% des déplacements pour 
2001 à 38% en 2010. Ce sont les déplacements domicile - loisirs et les déplacements secondaires non liés au 
travail qui ont le plus progressé. 

Les Parisiens effectuent quotidiennement environ 8 500 000 déplacements, tous modes et motifs confondus. La 
marche est de loin le mode le plus utilisé pour l’ensemble de leurs déplacements à la seule exception des 
déplacements domicile - travail pour lesquels ils privilégient les transports collectifs (six déplacements domicile - 
travail sur dix). 

Durant la décennie des années 2000, l’évolution des déplacements des parisiens est très marquée, avec un report 
modal important depuis la circulation automobile vers les modes de transports collectifs et modes actifs. Entre 
2001 et 2010, la part des véhicules individuels est passée de 2082 véhicules à 1557 véhicules kilomètres par 
heure entre 7h00 et 22h00, soit une diminution importante de près d’un quart des déplacements en véhicule 
individuel en moins de 10 ans. 

Aujourd’hui, les Parisiens se déplacent essentiellement à pied (la part des modes actifs est au minimum de 48% 
dans les 13ème et 19ème arrondissements et monte jusqu’à 60% dans les arrondissements centraux). L’usage de 
la voiture est très faible, de l’ordre de 10% des déplacements (voire moins selon les secteurs, sauf dans le 16ème 
où il atteint 19%). Un déplacement sur trois est réalisé en transports collectifs (taux relativement constant d’une 
zone à l’autre). 

 

 

On notera également que l’accessibilité au réseau national sera améliorée à terme par le prolongement de la ligne 
14 vers Orly, inscrite au Projet Grand Paris Express à horizon 2024 (Conseil des Ministres du 09/07/2014 et 
Conseil Interministériel consacré au Grand Paris du 13/10/2014), qui offrira un accès direct du quartier au second 
aéroport parisien. 
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Le Plan de Déplacement Urbain d’Ile-de-France (PDUIF) 
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (Loi LAURE) a rendu obligatoire l’élaboration d’un PDU dans 
les périmètres de transports urbains des agglomérations de plus de 100 000 habitants.  

Le PDU est un document de planification et de programmation qui définit les objectifs à atteindre et les actions à 
entreprendre pour organiser de façon durable les déplacements des populations du territoire concerné. Les 
mesures envisagées doivent permettre d’organiser le transport des personnes et des marchandises, la circulation 
et le stationnement. Le PDU intègre également des orientations d’aménagement liées aux problématiques de 
transport. Le PDU doit être compatible avec le SDRIF ainsi qu’avec le SRCAE. 

Le premier PDUIF a été élaboré en 2000 par l’État, en association avec la Région Ile-de-France, le STIF - autorité 
organisatrice des transports en Ile-de-France - et la Ville de Paris. Il préconisait pour la première fois, à l’échelle 
régionale, une rupture avec le "tout automobile". 

Le PDUIF en vigueur a été arrêté par le Conseil Régional du 16 février 2012. L’enquête publique relative au projet 
de PDUIF a eu lieu du 15 Avril au 18 Mai 2013, à la même période que l’enquête publique du Schéma Directeur 
de la Région Île-de-France (SDRIF), avec lequel le PDUIF doit être compatible. Le PDUIF a définitivement été 
approuvé en juin 2014 par le Conseil régional d’Île-de-France. 

Il a pour but de réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 dans un contexte de croissance 
globale des déplacements estimée à 7%. 3 objectifs sous-tendent la réalisation de cette diminution : 

 une croissance de 20 % des déplacements en transports en commun ; 
 une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et vélo) ; 
 une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 

4.1.2 -  Le transport aéroportuaire 
La zone d’étude ne comprend pas directement d’aéroport ni d’aérodrome. Toutefois, La ville de Paris présente 
une forte irrigation par ces grandes infrastructures, qui sont notamment reliées à la zone d’étude par le biais des 
transports collectifs. 

Les 3 aéroports internationaux 

La région Parisienne est desservie par 3 aéroports internationaux situés en proche ou moyenne couronne de la 
Capitale. L’ensemble de ces plates-formes aéroportuaires est géré par la société des Aéroports de Paris, 
Etablissement Public Administratif (EPA). Ces plateformes constituent les plus importantes infrastructures 
aéronautiques françaises et comptent parmi les plus grands aéroports du monde : 

 L’aéroport Charles de Gaulle est à la fois la plateforme aéroportuaire la plus jeune de l’agglomération, 
mais aussi la plus importante : Elle fut créée en 1964 à vingt-trois kilomètres de Paris, sur la commune de 
Roissy-en-France. Aujourd’hui, avec ses 3 terminaux, c'est la deuxième plus importante plate-forme de 
correspondance aéroportuaire d'Europe, après l'aéroport international de Londres Heathrow, en Grande-
Bretagne et le septième aéroport mondial pour le trafic passagers avec 61,5 millions de voyageurs en 
2012. 

 L’aéroport d’Orly, ancienne base militaire, est ouvert à l’aviation civile en 1948. Il est situé à quatorze 
kilomètres au sud de Paris, près de la commune d'Orly. L'aéroport, ses aérogares et ses pistes, sont 
réparties à cheval entre les départements de l'Essonne et du Val-de-Marne. Il est essentiellement utilisé 
pour les vols nationaux, européens, et les vols à destination du Maghreb, du Moyen-Orient, et des DOM-
TOM français. C’est le deuxième aéroport de France avec un trafic de plus de 25 000 000 passagers en 
2010. Il est divisé en deux aérogares principales : l'aérogare sud et l'aérogare ouest (quatre halls) et 
dispose de trois pistes. 

 L’aéroport du Bourget est le plus ancien aéroport civil de l’agglomération Parisienne. Construit en 1919, 
Situé à treize kilomètres au nord-est de Paris, c’est aujourd’hui le premier aéroport d’affaire Européen, 
avec environ 60 000 mouvements d’avions par an. Toutefois, son trafic en nombre de voyageur est limité, 
autour de 130 000 passagers par ans. 

 

 

La région parisienne est également desservie par l’aéroport de Beauvais, dans l’Oise. 

 

Les aérodromes 
Outre les 3 principaux aéroports de la région, Aéroports de Paris gère l'ensemble des quatorze aéroports et 
aérodromes ouverts à la circulation aérienne civile situés en Île-de-France : Chelles-le-Pin, Persan-Beaumont, 
Pontoise - Cormeilles-en-Vexin, Meaux - Esbly, Coulommiers - Voisins, Lognes-Émerainville, Chavenay - 
Villepreux, Saint-Cyr-l'École, Toussus-le-Noble, Étampes-Mondésir et l'héliport d'Issy-les-Moulineaux. 

 
Couloir de vol des hélicoptères 
De façon générale, le survol de Paris par les hélicoptères est interdit depuis 1945 avec des dérogations accordées 
à titre exceptionnel par la préfecture de Police de Paris après avis technique de la Direction de l’Aviation Civile 
pour des missions de service public et par le Ministère de la Défense pour les vols militaires ou de sécurité civile. 
En complément de ce dispositif, un couloir de cheminement dérogatoire résultant d’un arrêté ministériel du 8 
février 1984 modifié par l’arrêté du 6 juillet 1992 dont l’annexe figure dans le manuel d’information aéronautique 
permet aux hélicoptères de transiter en région parisienne sous la surveillance de l’héliport d’Issy les Moulineaux et 
de l’aérodrome du Bourget.  

Le volume de protection de ces itinéraires porte sur distance approximative de 150 mètres autour d’un couloir 
aérien d’une largeur d’environ 100 mètres situé à une hauteur minimale de 180 mètres au-dessus de la surface. 
Ce volume vise à protéger l’évolution des hélicoptères à une altitude comprise entre 450 et 600 mètres au-dessus 
de la surface et ponctuellement autorisé à une hauteur minimale de 180 mètres principalement pour des raisons 
météorologiques conformément à l’arrêté en vigueur. 

Sur la zone d’étude, ce passage préférentiel porte sur une distance approximative de 150 m de part et d’autre du 
Boulevard périphérique.  

4.1.3 -  Le transport ferroviaire 
 

Compte tenu de la particularité du site et de l’importance du transport et des activités ferroviaires au sein de celui-
ci, un chapitre dédié regroupe l’ensemble des éléments de l’état initial concernant cette thématique (chapitre 5). 

 

4.1.4 -  Le transport fluvial 
La Seine est un axe important de transport fluvial, tant pour les déplacements touristiques que pour les activités 
économiques. Sur le site d’étude, les quais de Bercy présentent plusieurs ports de transport fluvial lié au BTP. 
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4.1.5 -  Le transport routier et autoroutier 

Contexte de l'agglomération 

La ville de Paris se trouve au cœur d'un réseau routier et autoroutier dense composé à la fois de réseaux 
circulaires, formés par des systèmes radioconcentriques depuis la ville de Paris, et de plusieurs axes structurants 
pénétrants jusque dans la Capitale de manière dégressive, d’abord en autoroute, puis en nationales (ou ex-
nationales) et enfin en routes locales. 

Les réseaux routiers circulaires sont composés, du plus près de Paris au plus éloignés par :  

 Le boulevard des Maréchaux, aujourd’hui transformé principalement en boulevard urbain ouvert, 
largement bâti en ses franges et aisément praticable pour les piétons, de par la création de nombreux 
passages protégés (feux, ilots intermédiaires). Au cours de la dernière décennie, diverses voies de TCSP 
(Transport Collectif en Site propre) ont été aménagées sur cet axe. 

 Le boulevard périphérique, qui prend place sur la limite communale de Paris, et qui constitue le principal 
axe de déplacement de la Capitale. 

 L’autoroute A86, située sur la première couronne parisienne, à une distance de 2 à 7 kilomètres de la 
Capitale, et qui constitue aujourd’hui le véritable contournement de l’agglomération, avec notamment de 
nombreux passages en souterrain. 

 

De nombreux axes autoroutiers majeurs viennent irriguer Paris depuis les différentes Provinces : l’A1, en direction 
de Lille au nord, l’A4 en direction de l’est à destination de Metz et Strasbourg, L’A5 au sud-est en direction de 
Troyes et l’A6 en direction de Lyon, l’A10 au sud-ouest en direction de Bordeaux ou encore l’A13 en direction de 
l’ouest vers Rouen et Caen. 
 
 
Contexte de la zone d’étude  

La zone d’étude, située sur la bordure sud-est de la ville de Paris est directement concernée à la fois par le 
réseau routier concentrique et par les axes pénétrants. De plus, ce réseau structurant d’agglomération est 
complété par le réseau de desserte interne des communes de Paris et de Charenton-le-Pont, notamment les 
grands boulevards. 

Boulevards circulaires 

Ainsi, on retrouve sur la zone d’étude le boulevard périphérique en limite séparatives des communes de Paris et 
de Charenton le Pont, avec la présence de 2 échangeurs (Quai de Bercy et échangeur d’Ivry). 3 Sections du 
boulevard des Maréchaux sont présents sur le site d’étude, avec du sud au nord : le Boulevard Masséna, le 
boulevard Poniatowski et le Boulevard Soult.  

Axes pénétrants 

Un axe pénétrant principal est présent sur la zone d’Etude : l’autoroute A4. Cet axe majeur est en section gratuite 
sur la zone d’étude, et jusqu’au péage de Coutevroult à l’est. Sur la zone d’étude, l’A4 se termine et se transforme 
en voie sur berge, en rive droite de Paris, sur le Quai de Bercy la Rapée. 

Réseau communal magistral 

Au sein des communes, les réseaux pénétrants se transforment en un réseau hiérarchisé d’avenues, de 
boulevards et de rues de desserte, prenant une forme plus disparate.  

Sur le site d’étude, on trouve 2 avenues principales sur les communes de Charenton-le-Pont, s’orientant 
principalement selon un axe nord-sud (Avenue de Paris) et un axe est-ouest (avenue de la Liberté), qui se 
croisent  

Au centre de Paris, les différents boulevard Haussmanniens se croisent de manière non orthogonale. On peut 
citer, principalement, sur la zone d’étude, l’avenue Daumesnil, le Boulevard de Bercy, le Boulevard Diderot, le 
Boulevard de Picpus, mais aussi la rue de Charenton, prolongement parisien de l’avenue de Paris sur Charenton. 

On notera en outre l’axe formé par l’autoroute A4, qui constitue la voie supportant le plus important trafic sur la 
commune de Charenton-le-Pont et qui se prolonge sur Paris sur le quai de Bercy 

 

Principes de desserte du site d’étude 
Sur le site d’étude, le quartier récemment rénové de Bercy, ainsi que la présence des axes prolongeant les 
grandes pénétrantes s’organise dans une trame globalement très orthogonale. Le site opérationnel est d’ailleurs 
délimité par les grands axes précédemment cités que sont le boulevard périphérique, la rue de Charenton, le Quai 
de Bercy la Rapée, mais aussi la rue Joseph Kessel de dans l’axe du pont de Tolbiac. 

 

L’autoroute A4 

Sur le site d’étude, lors de son approche vers Paris, l’autoroute A4 termine un tronc commun avec l’autoroute de 
rocade A86, puis longe la Marne et la Seine avant de se terminer au niveau de l’échangeur de Bercy. Le quai de 
Bercy à Paris permet de prolonger son itinéraire dans le 12ème arrondissement et au-delà. 

Au niveau de son débouché sur le site d’étude, l’A4 forme un tronçon routier de 2x5 voies, dont la vitesse 
maximale est progressivement dégressive (90km/h puis 70 km/h jusqu’à l’échangeur, puis 50km/h au-delà) 

 

Boulevard périphérique 

Sur le site d’étude, compte tenu de la forte présence de faisceaux routiers, ferroviaires et de la Seine qu’il doit 
traverser, le Boulevard périphérique est principalement construit sur des ponts qui l’isolent de son environnement. 
Le boulevard périphérique est non accessible aux piétons et vélos. Toutefois, sa surélévation implique : 

 Qu’il ne génère pas de discontinuités, ni en matière de déplacements, ni en matière de lignes de vues ; 

 Qu’il apparait plus fortement dans le paysage, comme un élément "repère" ; 

 Qu’il génère des nuisances acoustiques variables selon sa position vis-à-vis du niveau de sol des espaces 
environnants. 

Le Boulevard périphérique est, sur ce tronçon, constitué de 2x4 voies, séparées par un muret central. Depuis le 
premier Janvier 2014, la vitesse du périphérique Parisien est limitée à 70km/h. La géométrie, l’altimétrie des 
infrastructures routière, boulevard périphérique et raccordement vers l’échangeur, rendent complexes les 
possibilités de continuité viaire entre Paris et Charenton. Les possibilités de franchissement sont limitées du fait 
de la présence des piles qui le supportent et de l’emprise de l’échangeur. Il représente une limite visuelle et 
acoustique.  

On notera que le site d’étude intègre, en bordure du Quai de Seine, l’échangeur du Quai de Bercy. Cet échangeur 
permet de connecter le boulevard périphérique aux axes alentours suivant : Autoroute A4, boulevard Poniatowski, 
Quai de Bercy, Quai de la Rapée. En outre, une plus petite bretelle, présente à l’est de la Partie Léo Lagrange, 
permet d’assurer les accès sur et depuis le boulevard périphérique depuis la porte de Charenton. 
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Le boulevard Poniatowski 

Le boulevard Poniatowski est l’un des tronçons du Boulevard circulaire des Maréchaux qui ceinture Paris. C’est ce 
tronçon qui recoupe intégralement le site d’étude, sur une longueur de 1 600m et de largeur variable (25m au 
débouché du Pont National et 36m au franchissement du faisceau SNCF, et près de 40m sur Léo Lagrange). Il 
débute au Pont National, passe par la Porte de Charenton et se termine à la Porte Dorée où démarre le boulevard 
Soult. 

Le boulevard Poniatowski est en lien direct avec l’échangeur de Bercy (sortie "Porte de Bercy" depuis le boulevard 
périphérique. 

A la Porte de Charenton, le boulevard Poniatowski croise la rue de Charenton qui permet de drainer une partie du 
12ème arrondissement et l’avenue de la porte de Charenton qui précède la rue de Paris desservant Charenton-le-
Pont. Le boulevard Poniatowski a été récemment réaménagé pour accueillir le tramway T3 : A cette occasion, 
l’espace public a été réorganisé, afin de proposer un large trottoir piéton et cyclable. De ce fait, le nombre de voies 
circulables sur le Boulevard est aujourd’hui de 2x2 voies. Le carrefour de la Porte de Charenton a également été 
réorganisé, afin de proposer un traitement urbain "à niveau" après suppression de l’ancienne trémie. Les accès au 
boulevard périphérique ont également été réaménagés, notamment par le biais de carrefours à feux. 

 

L’échangeur de Bercy 

L’échangeur de Bercy, construit en 1970, fait le lien entre le boulevard périphérique, les quais de Bercy, 
l’autoroute A4 et le boulevard Poniatowski. Il constitue l’extrémité de l’autoroute A4. C’est l’une des entrées dans 
Paris les plus directes depuis le réseau autoroutier, le quai de Bercy permettant d’atteindre rapidement le centre 
de la Capitale.  

C’est un ouvrage complexe de type "vortex" avec plusieurs entrecroisements. Ce principe constructif est lié à 
différentes contraintes : la proximité immédiate de la Seine avec le passage du périphérique en viaduc entraîne la 
mise en dénivellation de la plupart des bretelles et la nécessité d’assurer non seulement les échanges entre A4 et 
le boulevard périphérique, mais également ceux avec le boulevard Poniatowski et le quai de Bercy. En effet, dans 
les années 1960, il était envisagé que les quais de la Seine aient un rôle routier beaucoup plus important que ce 
qui est observé aujourd’hui. Or, l’évolution des déplacements en région Capitale fait que certaines bretelles sont 
relativement peu utilisées, d’après l’étude de diagnostic menée par le cabinet MVA et la Ville de Paris en 2010. 

 

La Rue de Charenton/Rue de Paris 

La rue de Charenton commence à la Place de la Bastille et se termine à la porte de Charenton au croisement 
avec le boulevard Poniatowski, avant de se poursuivre sur la Commune de Charenton sous le nom de rue de 
Paris. Cette rue parallèle à la Seine est l’un des axes les plus anciens du réseau parisien. Située sur la plus haute 
des terrasses du site d’étude, elle surplombe le faisceau ferroviaire. 

 

La Rue du Baron Le Roy 

La rue Baron Le Roy est une axe récent, ouvert lors de l’aménagement de la partie Est de la ZAC de Bercy. Elle 
débute à la place Lachambeaudie et finit en impasse à l’est de l’immeuble Louis Lumière, face au domaine 
ferroviaire des gares de la Rapée. La rue Baron Le Roy présente des voies perpendiculaires seulement du côté 
de la Seine (Avenue des terroirs de France, rue Joseph Kessel et rue des pirogues de Bercy) justifiée par la faible 
épaisseur des ilots situés entre cette rue et le faisceau ferroviaire.  

 

Le Quai de Bercy et quai de la Rapée  

Le quai de Bercy est une voie rapide urbaine, aux carrefours dénivelés, longeant la Seine entre Charenton-le-Pont 
et le pont de Bercy où il laisse place au quai de la Rapée. Ce quai a été doublé lors de la construction de 
l’échangeur de Bercy en 1970 par emprise sur la Seine. 

Au niveau du Pont National, il présente un profil à 3 files de circulation en direction du quai de la Rapée et à 4 files 
de circulation (2 groupements de 2 files séparés par l’une des piles du Pont National) en direction de l’échangeur 
de Bercy. 

Trafics 
Flux et congestion  

L’analyse des navettes domicile/travail démontre que près d’un tiers des habitants du Val de Marne vont travailler 
à Paris. Les habitants de Paris, et plus particulièrement ceux du 12ème arrondissement, sont au contraire assez 
peu nombreux à travailler dans le Val de Marne. De ce fait, on observe, sur le site d’étude, et en dehors du 
boulevard périphérique, que la situation évolue légèrement entre l’Heure de Pointe du Matin (HPM) et l’Heure de 
Pointe du Soir (HPS). En effet, le boulevard Poniatowski est plus chargé le soir alors que le quai de Bercy 
charentonnais, en direction l’échangeur, est plus fréquenté le matin. 

En écartant le boulevard périphérique et l’autoroute A4 de cette analyse (traitées par la suite), nous pouvons 
également établir une première hiérarchisation, Le quai de Bercy parisien est l’infrastructure la plus chargée ; 

 Le boulevard Poniatowski, le quai de Bercy charentonnais et les ponts Nelson Mandela présentent 
également des niveaux de fréquentation importants sur ce site ; 

 Les autres rues du périmètre présentent, quant à elles, des niveaux de trafic moins importants. 
 
Au niveau du boulevard périphérique, le Pont Amont constitue l’une des sections les plus chargées de cet 
itinéraire de contournement, avec près de 14.000 véhicules par heure, tous sens confondus. Le boulevard 
périphérique intérieur traversant le périmètre d’étude est plus chargé le soir que le matin alors que le boulevard 
périphérique extérieur présente des niveaux de charge similaires aux deux heures de pointe. 

L’échangeur de Bercy est également soumis à de forts niveaux de charges tout au long de la journée, mais 
accentués aux heures de pointes : 400 véhicules sortent du boulevard périphérique extérieur le matin et le soir à 
la Porte de Charenton et qu’environ 600 véhicules entrent sur le boulevard périphérique intérieur le matin (500 le 
soir) à la Porte de Reuilly. 

Les flux les plus importants sont les suivants, par ordre décroissant : 

 Les flux directs entre l’autoroute A4 et le quai de Bercy à Paris ; 
 Les flux du boulevard périphérique vers l’autoroute A4 ; 
 Les flux depuis l’autoroute A4 vers le boulevard périphérique. 

 

Ainsi, pendant les périodes de pointe, le boulevard périphérique est en grande partie saturé : BP intérieur jusqu’à 
la porte d’Italie (A6) et BP extérieur jusqu’à la Porte de Bagnolet (A3). L’autoroute A4 est également fortement 
chargée vers Paris le matin et vers l’A86 le soir. L’échangeur de Bercy est alors fréquemment bloqué par les 
remontées de files d’attente générées par les véhicules voulant rejoindre le réseau rapide. Les liaisons locales sur 
l’échangeur se retrouvent donc particulièrement contraintes. 

 

Comptages 

Les données de trafics présentées correspondent à trois campagnes de comptages réalisées  

 sur les périodes du 02 septembre au 19 septembre en 2011 et en 2013 par l’observatoire de la mobilité de 
la direction de la voirie et des déplacements de la ville de Paris pour le quartier de Bercy. 

Les trafics moyens relevés sur ces périodes sont considérés comme représentatives d’un jour moyen, et 
leurs valeurs ont donc été transposées en Trafic Moyen Journalier Annuel (TMJA). 

 Sur la période du 28 janvier 2014 au 13 Février 2014 pour le secteur Léo Lagrange. 

On notera que d’une manière générale, sur le quartier Picpus, de nombreux comptages ont été réalisés au cours 
des dernières années (depuis 2010) du fait du réaménagement lié au tramway. De fait, différentes données sont 
disponibles pour qualifier les trafics sur ce secteur. 

11. 
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Le boulevard périphérique :  

C’est l’axe le plus chargé du site d’étude, avec un trafic fortement congestionné (sur 2 fois 4 voies). Entre la rue 
de Charenton et l’échangeur de Bercy, le trafic sur ce seul sens s’établissait à 124 620 véhicules par jour. Le 
tronçon au niveau de l’échangeur comptabilisait quant à lui 166 345 véhicules par jour en 2013. Toutefois, les 
nombreuses bretelles de l’échangeur comptabilisent de nombreux flux entrant et sortant du périphérique (3 115 
véhicules par jour pour les moins circulées et jusqu’à 44 740 véhicules), ce qui entraine une forte congestion au 
droit du quai de Bercy. Toutefois, on observe globalement une baisse des trafics en 2013 (172 100 véhicules par 
jour au même point sur le boulevard périphérique), d’environ 3 à 4% par rapport à 20 
 

Le boulevard Poniatowski :  

Le trafic en moyenne journalière 2013 du Boulevard au niveau des voies ferrées s'établissait à 14 190 dans le 
sens nord-est/sud-ouest, et de 9 430 véhicules/jour dans le sens sud-ouest/nord-est. Un réel différentiel de trafic 
est donc constaté entre le Boulevard périphérique, à vocation de liaison autoroutière "longue distance", et le 
Boulevard des maréchaux, plus urbain. 

Plus au nord, au-delà de la porte de Charenton, le trafic est moins important : 7130 véhicules par jour en moyenne 
en 2014 dans le sens sud-ouest/nord-est, contre 6830 véhicules dans le sens inverse. 

On notera toutefois que les comptages montrent une très forte diminution des trafics suite à l’aménagement du 
tram T3. En effet, la suppression de 2 voies de circulations a eu pour effet de faire passer le trafic tout sens 
confondu de plus de 25 000 véhicules/jour en 2010 à un peu moins de 24 000 véhicules/jour en 2014. 

 

Le Quai de Bercy/Voie Georges Pompidou : 

Sur la commune de Paris, le quai de Bercy présente un profil de circulation routière particulier : en effet, on 
distingue 2 axes spécifiques : la voie Georges Pompidou, au centre, qui sert d’axe de "transit" sur le site d’étude, 
et la voie du quai de Bercy, en périphérie, qui constitue une voie latérale de desserte. 

De fait, la plus grande partie du trafic porte sur l’axe central "Georges Pompidou" (présentant un profil ondulatoire 
sous ponts), avec 78 100 véhicules par jour en 2013 en direction de Paris (stable par rapport à 2011), et 61 930 
véhicules par jour en direction de l’A4 (-6% par rapport à 2011, soit 65 880 véhicules par jour).  

Sur le quai de Bercy, entre le Pont de Tolbiac et l’avenue des terroirs de France, le trafic est plus modéré : 13 060 
véhicules par jour parcourent ce tronçon. 

 

L’avenue des terroirs de France : 

En dépit de sa grande largeur et de sa configuration en 2x2 voies, l’avenue des terroirs de France est clairement 
un axe de desserte du secteur de Bercy village et du bâtiment lumière : environ 11 000 véhicules par jour 
transitent sur cet axe en 2013, tout sens confondus. 

 

La rue Baron Le Roy : 

La rue Baron Leroy constitue un axe de desserte des bâtiments qui la borde. Aussi, les trafics sont très limités, à 
hauteur de 4 710 véhicules par jour dans les 2 sens confondus en 2013. 

 

Avenue de la porte de Charenton :   

L’avenue de la porte de Charenton présente un trafic relativement modéré au regard de ses dimensions, à l’est du 
boulevard Poniatowski. Au-delà de la route des fortifications, elle présente un trafic d’environ 9730 véhicules jour 
en direction de la Capitale, contre 6550 dans le sens opposé. 

 

Place du cardinal Lavigerie : 

La rue de la place du cardinal Lavigerie est marquée par un trafic très fortement déséquilibré, qui marque son 
intérêt pour accéder au boulevard périphérique : celle-ci est empruntée par 4430 véhicules par jour pour cette 
jonction, contre seulement 180 véhicules par jour dans le sens inverse. 

 

Route des fortifications : 

La route des fortifications n’a fait l’objet que de comptages avant le réaménagement du Tram T3, en 2010. 
Compte tenu de son isolement relatif avec le boulevard Poniatowski, (elle forme un lien plus important avec le 
boulevard périphérique, dont une voie d’insertion se situe à son extrémité nord-est), on retiendra que l’ordre de 
grandeur des trafics constatés devrait toujours être d’actualité. 

La route des fortifications est principalement utilisée dans le sens sud-ouest/nord-est, permettant l’accès au 
boulevard périphérique, avec un trafic de 3660 véhicules jours, contre 1900 véhicules jour dans le sens opposé.  
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Stationnement 
Sur le site d’étude, l’étude de stationnement du secteur Bercy de décembre 2009 réalisée par MVA Consultancy, 
entre la Seine et les rues J Kessel, de Dijon et de Charenton, évalue à 2 018 places (dont 198 pour activités 
exclusivement) la capacité totale de stationnement du site d’étude. 

Par ailleurs, le stationnement en garages commerciaux est composé des entités suivantes sur le périmètre 
d’étude : 

 Bercy-Lumière (40 avenue des Terroirs de France, exploité par Vinci) : 1 735 places pour Véhicules 
Légers, 5 places pour motos et 50 places pour handicapés. 500 abonnements ont été distribués et il n’y a 
pas de liste d’attente pour des abonnements disponibles. Tous les abonnements ont été souscrits par des 
sociétés. Le tarif des abonnements est de 155 euros par mois.  

 Parc commercial Cour Saint-Emilion (31 avenue des Terroirs de France, exploité par Vinci) : 1 333 places 
dont 20 places handicapés. Suite à la construction de parkings résidents dans le secteur, le nombre 
d’abonnements est passé de 200 initialement à 88 actuellement avec des tarifs identiques à ceux 
mentionnés pour le parc Bercy Lumières. Le parc commercial Cour Saint-Emilion est parfois saturé le 
samedi soir et le dimanche après-midi, en lien avec l’activité de loisirs et de commerces présente à 
proximité.  

 Bercy cars, un parking spécialisé pour autobus offrant 18 places, rue des pirogues de Bercy. 
 

Il est également proposé, sur le site d’étude, du stationnement sur voirie publique (principalement longitudinal et 
payant, d’un seul côté de la voie, notamment rue Baron Le Roy, ou avenue des terroirs de France) et à hauteur de 
120 places mixtes et de 190 places en rotatif.  

L’analyse de l’étude de stationnement conclue à un excédent de stationnement au vu du nombre de véhicules 
possédés par les résidents (1 684) et au nombre de places existantes (2 328) sur site, ainsi qu’au nombre 
d’abonnements restant disponibles dans les parkings commerciaux. Néanmoins, les usagers favorisent le 
stationnement sur voirie par rapport au stationnement en ouvrage. Par conséquent, le stationnement sur voirie est 
régulièrement saturé à proximité du Cour Saint-Emilion. La tarification du stationnement en ouvrage peut 
également être un facteur important et expliquer leur sous exploitation. 

Sur Charenton-le Pont, le site d’étude présente principalement un parking de grande dimension : le parc du centre 
commercial de Bercy 2, qui propose un total de 2 300 places de stationnement. Une offre foisonnante de 
stationnement sur voirie (estimée à 35 places par hectare à l’échelle de la commune) est également disponible
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Accidentologie 
Les données accidentologiques de Paris sur la période 2006-2008 mettent en évidence 173 accidents corporels 
dans le secteur d’étude, dont un accident mortel et 18 accidents graves. L’indicateur de gravité (nombre 
d’accidents graves / nombre total d’accidents) est cependant plus faible que pour l’ensemble du périmètre Paris 
sud-est. 

Statistiquement, les accidents sont plus nombreux les derniers mois de l’année, le lundi et le jeudi, aux périodes 
de pointe (entre 8h et 10h et entre 17h et 19h). Les conditions atmosphériques et l’état de la chaussée ne 
semblent pas être des facteurs particulièrement aggravants. Les accidents impliquent principalement des 
Véhicules Légers et des Motos. 

Les accidents aux carrefours (28,3%) se situent principalement aux points suivants : 

 Carrefour de la Porte de Charenton (avenue de la Porte de Charenton / Route des Fortifications) ; 
 Carrefour entre l’avenue de la porte de Charenton et les boulevards des Maréchaux ; 
 Carrefour entre le boulevard Poniatowski et l’accès à l’échangeur de Bercy. 

Pour les accidents en section courante (71,7%), ils se situent principalement sur les axes suivants : 

 Echangeur de Bercy : 51 accidents au total sur 3 ans dont 40 en section courante et 11 en intersection. 
 Boulevard Poniatowski ; 
 Rue de Charenton entre la rue des Jardiniers et la rue Nicolaï ; 
 Quais de Bercy ; 

A Charenton-le-Pont, un seul accident a été signalé, datant d’août 2008. Cet accident a eu lieu sur le quai de 
Bercy. 
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Usages spécifiques de la voirie 

Stationnement sur voiries 

Outre les divers parkings enterrés publics ou privés présent au droit du site d’étude, un certain nombre de voies 
présentent des zones des stationnements sur voiries, dont l’intégralité est payante au sein du site d’étude.  

On notera la grande proportion de zones de stationnements sur voiries dédiées aux 2 roues, réparties sur 
l’ensemble des voiries. 

 

Autolib’ 

Autolib’ est le premier service public d’automobiles électriques en libre-service, développé à l’échelle d’une grande 
métropole européenne. Ce service de location et véhicules en autopartage est proposé à partir de bornes de 
locations et de places de parking dédiées présentes sur l’ensemble de Paris et sur une partie de sa proche 
couronne (Ivry-sur-Seine ne dispose à l’heure actuelle pas de station autolib). 3 000 Bluecars (véhicule électriques 
spécifique à Autolib’) sont actuellement disponibles sur le réseau. On notera en outre que certaines des stations 
du réseau offrent également la possibilité de recharger des véhicules électriques privés. 
La location d’un véhicule est accessible à tous, particuliers comme entreprises, par le biais d’un abonnement (de 1 
jour à un an), pour un tarif minimum de 10€/mois et 5,5€ par 1/2 heure d'utilisation (dans le cadre d’un 
abonnement d’un an). 

Le site d’étude accueille à l’heure actuelle 5 stations Autolib’, disposée sur la voirie, à la place de stationnement 
classiques. Ces stations présentent un nombre variable d’espaces de stationnement : 

 44 Rue des Pirogues de Bercy à Paris : station de 6 emplacements simples, 
 7 rue de Pommard à Paris, station de 3 emplacements simples, 
 2 avenue de la Porte de Charenton à Paris, 3 emplacements simples, 
 2 rue du nouveau Bercy à Charenton-le-Pont : 6 emplacements simples, 
 147 rue de Paris à Bercy : 3 emplacements simples. 

Livraisons 

Plusieurs emplacements réservés aux livraisons sont présents au sein du site d’études. Ces emplacements sont 
directement placés sur les voiries, principalement en connexion avec les emplacements de stationnements. Ces 
emplacements sont identifiables par la présence d’une ligne discontinue de couleur jaune barrée par une croix en 
ligne continue et sont principalement localisés : 

 Avenue de territoires de France au pied du bâtiment lumière ; 
 Rue des pirogues de Bercy, devant Bercy Village et le long de l’hôtel Pullman ; 
 Rue Baron Leroy, à proximité de la rue de l’Aubrac, au droit du supermarché et des emplacements de 

marché ; 
 D’autres emplacements de livraisons sont également présents sur la rue Coriolis et rue de Charenton. 

On notera à ce titre que le site d’étude comprend plusieurs commerces faisant office de "points relais colis", ceux-
ci étant toutefois rassemblés sur la rue de Wattignies à proximité du bureau de Poste. 

 

Banque et transports de fonds 

Le site d’étude comprend un espace sur voirie dédié au stationnement des transports de fonds, sur la rue des 
pirogues de Bercy, au droit de la rue Lheureux. Cet espace réservé sur la voirie, porte sur le côté accolé à Bercy 
village, et permet d’alimenter la banque populaire donnant sur la rue. 

. 

 

Dépose minute et arrêts de bus 

Le site d’étude ne compte pas de zones de dépose-minutes, en dehors du parvis de l’hôtel Pullman. Les différents 
arrêts de bus sont toutefois présents principalement sur voirie (sans renfoncement au sein du trottoir), et sont 
donc matérialisés par la présence de zébras jaunes sur la voie de circulation. 

Taxi 

Le site d’étude dispose d’une station (borne) de Taxi au droit de l’avenue des Terroirs de France, qui offre environ 
7 places dédiées, ainsi qu’une autre borne rue des pirogues de Bercy, au pied du bâtiments de Natixis, et offrant 5 
places. 
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4.1.6 -  Les transports collectifs urbains 
L’ensemble du site d’étude dispose du réseau de transport en commun de l’agglomération Parisienne, gérées par 
le STIF (Société des Transport d’Ile de France), autorité organisatrice des réseaux d’ile de France, et dont le 
réseau est mis en œuvre par la RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens), ainsi que par la SNCF pour 
les RER. 

Transports Collectifs en Site Propre (TCSP) 
Le Métro 

Le site d’étude est directement concerné par la ligne de Métro 14, qui dessert le quartier de Bercy Village à 
travers l’arrêt Cour Saint Emilion. Cette ligne de métro est la première ligne automatique du métro Parisien, et 
relie la gare Saint Lazare au nord-ouest de Paris à l’arrêt "Olympiades" au sein du 13ème arrondissement. Cette 
ligne dessert notamment la gare de Bercy et la gare de Lyon. 

La gare de Lyon correspond par ailleurs à un pôle d’échange important au sein de la zone d’étude, puisqu’on peut 
y rejoindre la ligne 1 du métro et les RER A et D. La ligne 8 passe également sur le site d’étude, au niveau de la 
porte de Charenton puis du boulevard Poniatowski au nord. Cette ligne relie Créteil/pointe du Lac au sud-est à 
son terminus, Balard, à la limite sud-ouest de Paris. Seul l’arrêt porte de Charenton est présent dans le site 
d’étude, mais l’arrêt Porte Dorée, situé plus au nord, est accessible en moins de 5 minutes à pied. 

 

Le Tramway 

Le site d’étude n’est desservi que par une seule ligne de Tramway, du fait de l’extension récente de la ligne T3a. 
Ainsi, l’arrêt "Baron le Roy" est situé au cœur de la zone d’étude, sur le boulevard Poniatowski. On notera la 
présence, en limite nord-est du site, de l’arrêt Porte de Charenton. Plus au nord, le Tramway T3 dessert 
également les 2 arrêts du métro 8 : porte de Charenton et porte dorée. 

Depuis son extension, cette ligne de Tramway, qui s’inscrit intégralement sur le Boulevard des Maréchaux, la ligne 
de T3a s’étend du Pont du Garigliano à la Porte de Vincennes. A la porte de Vincennes, une correspondance est 
cependant assurée vers le Tram T3b, qui porte sur le secteur nord-est du Boulevard des maréchaux, jusqu’à la 
porte de la chapelle. 

 

Le réseau de bus sur voirie 
Le site d’étude est desservi par 5 différentes lignes de bus de la RATP : 

 La ligne 24, s’étendant de la gare Saint Lazare à l’école vétérinaire de la commune de Maison Alfort, au 
sud de Paris. Cette ligne présente 5 arrêts sur le site d’étude, et emprunte les rue Baron Leroy, l’avenue 
des terroirs de France et le quai de Bercy sur Charenton le Pont. 
La fréquence de desserte de cette ligne est d’environ 6 minutes en heure de pointe. 
 

 La ligne 64, s’étendant au sein de Paris entre l’arrêt Gambetta et la porte d’Italie. Cette ligne traverse le 
site d’étude du nord-est au sud-ouest par la rue Joseph Kessel et le pont de Tolbiac, et comporte 3 arrêts. 
La fréquence de desserte de cette ligne est d’environ 8 minutes aux heures de pointes, 10 minutes aux 
heures creuses et 15 minutes le dimanche. 
 

 La ligne 87, s’étendant au sein de Paris entre le champ de Mars et la Porte de Reuilly. Cette ligne est 
présente en périphérie nord du Site d’étude, et dispose sur ce dernier de 5 arrêts.  
La fréquence de cette ligne tourne autour d’un bus toutes les 8 minutes aux heures de pointes et jusqu’à 
toutes les 17 minutes (en périodes scolaires). 

 
 
 
 

 La ligne 109, dispose d’un terminus sur le site d’étude, au niveau de l’avenue des terroirs de France et 
porte jusqu’à l’arrêt Liberté Chanzy sur la commune de Charenton-le-Pont. La ligne emprunte, sur le site 
d’étude, après l’avenue des terroirs de France, le quai de Bercy, en proposant 3 arrêts sur celui-ci. 
Cette ligne offre un passage de bus toutes les 3 à 9 minutes tout au long de l’année. 
 

 La ligne 111, qui démarre également sur l’avenue du terroir de France, et dont l’autre terminus se situe 
sur la commune de Champigny Saint Maur, à l’arrêt du RER A, au sud-est du site d’étude. Cette ligne 
reprend le quai de Bercy pour rejoindre le boulevard Poniatowski en direction de la porte de Charenton, 
puis emprunte sur Charenton-le-Pont la rue de Paris. Elle dispose de 4 arrêts sur le site d’étude. 
 
La fréquence de cette ligne est d‘un passage dans chaque sens toutes les 10 minutes environ aux heures 
de pointe. 

Outre l’offre de transport public, Un service de navettes privées a été créé par l’entreprise Natixis située sur la 
commune de Charenton-le-Pont, pour ses employés. La fréquence est faible (30 minutes) mais leur utilisation est 
gratuite pour le personnel. En effet, la politique de Natixis vise à instaurer des conditions de mobilité efficaces 
pour son personnel. Ainsi, si la voiture particulière fait l’objet de mesures favorables (par exemple parking gratuit 
de forte capacité), les transports en commun sont également pris en compte puisque Natixis co-finance la ligne 
109 entre Charenton-le-Pont et Paris. 

 

La navette Voguéo 
Du 28 juin 2008 au 5 juin 2011, la navette fluviale Voguéo a été expérimentée entre la Gare d'Austerlitz à Paris et 
Maisons-Alfort dans le Val-de-Marne. Ce projet était piloté par le Syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF), 
compétent en matière de transport public fluvial. Le parcours comportait 5 escales et les bateaux pouvaient 
embarquer jusqu’à 70 passagers : 

 Gare d’Austerlitz ; 
 Bibliothèque François Mitterrand (en direction de l’Ecole Vétérinaire) ; 
 Parc de Bercy (en direction de la gare d’Austerlitz) ; 
 Ivry Pont Mandela ; 
 Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort. 

Le service était accessible après validation de son passe Navigo ou d’un ticket t+. L’expérimentation a été 
prolongée de trente mois et, malgré cela, le service a dû être interrompu faut d’avoir pu trouver son public. 

Son trafic moyen mensuel était de 13 000 voyageurs (entre juillet 2008 et mars 2009 inclus). Il est quasiment 
doublé pendant les mois d’été. La durée aller-retour du trajet est de 1 heure 20. Voguéo fonctionnait toute l’année 
sauf en cas d’intempéries ou de crues. En semaine, les bateaux circulaient de 7h00 à 20h30 avec une fréquence 
de 15 minutes en heure de pointe et de 20 minutes en heures creuses. Les weekends et les jours fériés, les 
bateaux circulaient de 10 heures à 20 heures avec une fréquence de 20 minutes. 

En 2012, une nouvelle proposition d’offre commerciale, intégrant un total de 28 escales réparties sur 3 lignes 
desservant 12 communes, a été proposée à la concertation par le STIF. Toutefois, il n’a pas été donné suite à ce 
jour.  
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4.1.7 -  Les transports en modes actifs (piétons et cycles) 

Accessibilité générale et enclavement du site d’études. 
Bien que répondant à une seule et même dénomination, le site d’étude présente des secteurs fortement 
différenciés du fait de nombreuses ruptures urbaines liées : 

 Au dénivelé du site d’études, présentant de nombreux et imposants murs de soutènement liés à 
l’urbanisation en terrasse ; 

 A la présence des faisceaux ferroviaires présentant peu de perméabilités, et principalement routières ; 
 A la présence du bâtiment lumière, de grande longueur et ne proposant pas de traversée directe. 

 

Ainsi, les deux quartiers Bercy Paris et Bercy Charenton sont aujourd’hui nettement séparés l’un de l’autre et sont 
de plus enclavés par rapport aux quartiers environnants : 

 A l’est, chacun est coupé de la ville par le faisceau de voies ferrées ; 
 A l’ouest, l’accès à la Seine est difficile, voire inexistant. 

 

Les seuls axes de passage entre Paris et Charenton-le-Pont sont : 

 L’axe rue de Charenton / rue de Paris ; 
 Les berges de Seine. 

Ils contournent totalement les deux quartiers de Bercy et constituent principalement des axes dédiés à la voiture. 
De plus, ces quartiers ne peuvent : 

 Ni profiter de la proximité de la Seine, du fait de la présence des importantes voiries en quai de Seine (A4, 
voie Georges Pompidou) qui interdisent les traversées perpendiculaires au fleuve ; 

 Ni profiter des équipements réciproques (métro 14, cinémas, commerces à Paris, centre commercial à 
Charenton-le-Pont) tant les traversées sont peu propices d’un côté à l’autre. 

Pour tous ces usages, les habitants préfèrent souvent faire appel à la voiture ou utiliser les bus, car les contourner 
à pied ou à vélo est long et compliqué, voire dangereux. Globalement, le maillage viaire ne permet que peu de 
liaisons urbaines entre le quartier de Bercy à Paris et celui de Charenton-le-Pont. Il y a une carence de liaisons 
urbaines et d’espaces publics structurants. Toutefois, depuis 2013, les aménagements piétonniers provisoires 
aménagés pour faciliter les liens entre le bd Poniatowski et Terroirs de France permettent aux usagers de profiter 
des équipements réciproques (métro ligne 14, cinémas, commerces à Paris, centre commercial à Charenton-le-
Pont). 

Piétons 
Sur le site d’étude, la plus grande partie des déplacements piétons est rendue possible par l’aménagement des 
trottoirs qui accompagne le réseau de voiries de dessertes. L’aménagement du quartier étant relativement récent, 
la quasi-totalité des trottoirs sont conformes aux réglementations sur l’accessibilité. 

On observe toutefois plusieurs aménagements spécifiques pour les piétons qu’il convient de noter : 

 Le cheminement d’accès entre le bâtiment lumière et l’arrêt de Tramway T3 "Baron le Roy". L’arrivée du 
Tramway T3a fin 2012 a été le premier signal du changement de ce secteur et s’est accompagné depuis 
juillet 2013 de l’ouverture d’une liaison piétonne provisoire, demandée par les habitants des deux 
communes, pour assurer le lien entre le quartier de Bercy et le boulevard Poniatowski.  
Ce chemin débute au pied du Bâtiment lumière sur le quai de Bercy (un escalier permet d’ailleurs 
d’accéder directement au parvis du bâtiment). Un escalier disposé contre les piles du pont national 
permettre d’atteindre le niveau de la Rapée supérieure, sur lequel a été aménagé un cheminement dédié 
en béton désactivé, présentant une déclivité limitée. Ce cheminement permet de rejoindre le boulevard 
Poniatowski au niveau de son large trottoir "mode doux" rénové.  

 
On notera cependant que, compte tenu de la rupture topographique et de la présence de l’escalier, la 
totalité de l’équipement n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR), en dépit du bon 
aménagement réalisé au niveau de la Rapée supérieure. 

 Des rues apaisées, en bordure du parc de Bercy : ces voies, bien que circulées (notamment pour la 
desserte des commerces), sont aménagées en "zone de rencontre", et le piéton y est donc prioritaire. 
Elles sont d’ailleurs majoritairement utilisées par ce mode, les voitures n’étant présentes que 
ponctuellement en journée. 

 Les rues piétonnes du centre commercial, notamment le cours Saint-Emilion, constitue un axe privilégié 
de transit piéton, bien que concentré sur un espace restreint. En outre, le reste du centre commercial offre 
des porosités qui permettent notamment d’atteindre, depuis la station du Métro, le bâtiment lumière via la 
place des vins de France. 

 Le parc de Bercy. 
 La place de Bercy, qui constitue une esplanade basse permettant d’accéder par la suite au parvis du 

bâtiment lumière. 
 L’escalier le long du Pont national, entre le boulevard Poniatowski et le Bastion n°1, a été réaménagé 

dans le cadre des travaux de création de la ligne de Tramway T3. Cependant, il n’offre aujourd’hui qu’une 
liaison limitée au trottoir entourant le Bastion n°1, et reste un itinéraire "non accessible aux PMR" 
 

Il est possible d’accéder à pied au centre commercial Bercy 2 depuis le boulevard Poniatowski. : Le trottoir 
présente des dimensions convenables au regard de l’accessibilité, celui-ci longe les bretelles de l’échangeur, 
passe sous le périphérique et donne directement sur une entrée "arrière" du centre commercial, servant d’accès 
au parking souterrain.  
En dépit du vocabulaire routier de cet itinéraire, celui-ci constitue une liaison importante et fréquentée. 

De même, si le quai de Bercy, coté Paris, offre un espace partagé entre les piétons et les cyclistes, le passage en 
bord de Seine sous le Pont national se réduit à la bande cyclable à double sens (mais reste largement emprunté 
par les piétons comme promenade ou itinéraire de course à pieds). 

 

Malgré ces aménagements (plus ou moins récents), le site d’étude présente également d’importantes 
discontinuités piétonnes :  

 Au niveau du quai de Bercy, sous le pont National et le long du mur de la Rapée Inférieure : le côté nord-
est de la voie offre un trottoir trop peu large pour être accessible. Compte tenu de sa dangerosité et de la 
création de l’accès au Tram T3, ce passage a été neutralisé. 

 Sur le boulevard Poniatowski, qui n’offre que peu de traversées piétonnes, notamment au niveau de l’arrêt 
de Tramway T3. 

 Entre le quai de Bercy sur Charenton le Pont et le centre commercial Bercy 2, l’A4 empêchant toute 
traversée dans ce sens : Les traversées sud-ouest / nord-est les plus proches étant : sur le boulevard 
Poniatowski (via l’accès au Tram T3) côté nord, et au niveau du Pont Nelson Mandela sur Charenton-le-
Pont, soit une distance d’environ 1,2km sans traversée possible. 

 Le site Léo Lagrange : ouvert au public, il est interdit aux véhicules. C’est un site clôturé la nuit en dehors 
des heures d’ouvertures. En outre, la partie "Boulodrome" constitue une enceinte indépendante qui ne 
permet pas de rejoindre les autres terrains de sport. 
La traversée est-ouest du site n’est rendu possible que par le biais d’un portillon sur l’arrière des terrains 
de tennis. On notera toutefois que cet accès ne donne pas sur un site particulièrement animé (début du 
bois de Vincennes, dans un secteur hors cheminement. 
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Cyclistes 
Itinéraires  

Outre les espaces partagés avec les piétons qui sont présents sur le site (notamment les voies le long du parc de 
Bercy) et le caractère relativement apaisé des voies du site qui permet un transit relativement sécurisé en vélo 
(sur la rue Baron-Leroy par exemple, et sur l’ensemble du maillage interne de desserte du quartier de Bercy 
village), on dénombre principalement 2 grands axes cyclables : 

 Dans un axe nord-ouest / sud-est, sur les berges de la seine, où est aménagée une grande piste cyclable. 
Cette piste est découpée en plusieurs séquences.  

 Sur Paris, sur le quai Bercy, la piste cyclable est comprise entre les voies du quai de la Rapée et le trottoir 
en surplomb des activités portuaires. Cette piste porte depuis le Pont national jusqu’au Pont de Bercy. 

 La piste cyclable du bd Poniatowski se situe côté intérieur en partant de la Seine puis passe côté extérieur 
à l’approche de la porte de Charenton : 

o Au niveau du Pont national, la piste cyclable fusionne avec le trottoir, pour ne former plus qu’une 
bande cyclable. Cette bande contourne la pile de pont, formant une corniche entre les voies de 
circulations et la Seine. Une barrière sépare les voies cyclables des voies routières. 

o Au-delà du pont national et le long de l’A4 sur Charenton-le-Pont, la piste cyclable reste en 
corniche de la Seine, le long des axes de circulations (échangeur, puis autoroute A4), séparée par 
une barrière, puis par une différence de niveau notable entre la piste en partie basse et 
l’autoroute, 1m plus haut environ. Cependant, la largeur attribuée à l’axe de circulation est 
rélargie, et celui-ci propose, par le biais de marquages au sol, une partie cyclable (coté A4) et une 
partie piétonne (coté Seine). 

 Dans un axe sud-ouest-nord-est, le réaménagement du boulevard Poniatowski (et plus globalement du 
Boulevard des maréchaux) pour l’arrivée du tramway T3 a permis la mise en place d’un large trottoir (coté 
intérieur du boulevard). Ce large trottoir intègre une piste cyclable. Bien qu’à niveau, la séparation 
physique avec le trottoir piétonnier est assurée par la présence d’un revêtement différent, d’une ligne de 
pavés entre les 2 espaces de circulation, et de l’implantation du mobilier d’éclairage urbain sur la ligne 
séparative. La séparation coté voies de tramway est séparée par un pavage élargi (sur environ 50cm), 
sans toutefois présenter de séparations "en relief". 

 

Stationnements et vélibs 
En dehors des stationnements vélos privatifs des ilots, des nombreuses barrières pouvant servir de point 
d’accroche (notamment sur l’avenue des terroirs de France), et des places de stationnement "2 roues" (mais 
cependant plutôt dédié au stationnement des 2 roues motorisés, compte tenu de l’absence de points d’accroches 
suffisants), le site d’étude ne présente aucun stationnement spécifique dédié aux vélos. 

On notera cependant que celui-ci accueille un total de 8 stations de vélos en libre-service vélib’ : 

 Station n° 12034 au 20 rue des pirogues de Bercy : offre potentielle de 42 vélib’, 
 Station n° 12033 face 28 rue Francois Truffaut : offre potentielle de 66 vélib’, 
 Station n° 12110 57-61 rue des pirogues de Bercy : offre potentielle de 55 vélib’, 
 Station n° 12031 49 rue Gabriel Lamé : offre potentielle de 32 vélib’, 
 Station n° 12030 245 rue de Charenton : offre potentielle de 30 vélib’, 
 Station n° 12112 311-313 rue de Charenton : offre potentielle de 31 vélib’, 
 Station n° 12040 face 2 av. de la porte de Charenton : offre potentielle de 67 vélib’, 
 Station n° 42208 178 rue de paris : offre potentielle de 27 vélib’, 
 Station n° 42207 136 rue de Paris : offre potentielle de 28 vélib’, 
 Station n° 42201 rue du port aux lions : offre potentielle de 26 vélib’. 

4.2 -  RESEAUX HUMIDES 

4.2.1 -  Alimentation en eau potable et non potable 
Contexte général 
La zone d’étude est alimentée par trois réseaux différents d’adduction d’eau : 

 Le réseau d’eau potable de la Ville de Paris. 
 Le réseau d’eau non potable de la ville de Paris. 
 Le réseau d’eau potable du SEDIF (Syndicat des Eaux d’Ile de France) sur les communes du Val-de-

Marne. 

Les eaux potables de la ville de Paris 

La Ville de Paris a délégué la gestion de l’alimentation en eau potable de ses habitants à la Société anonyme de 
Gestion des Eaux de Paris (EAU DE PARIS), qui capte l’eau dans les nappes souterraines (par le biais d’un 
réseau de 102 points de captages protégés sur plus de 240 000Ha dans un rayon de 80 à 150 km autour de la 
Capitale) ou la pompe dans la Seine : 

 4 usines construites entre 2004 et 2009 traitent les eaux souterraines à Sorques (77), Longueville (77), 
Saint-Cloud (92) et l’Haÿ-les-Roses (91). 51% de l’alimentation de Paris provenait d’eaux souterraines en 
2012 ; 

 2 usines plus anciennes mais rénovées à la fin des années 1990 - traitent les eaux de rivière : à Joinville 
et à Orly (94).  

La capacité de production quotidienne de ces usines varie entre 50 000 et 300 000 m3 selon les ressources. En 
moyenne 120 millions de litres d’eau par jour sont produits par chaque usine, mais elles peuvent en cas de besoin 
produire plus du double (au total, Eau de Paris a produit 195,2 millions de m3 en 2012). Elles font appel à des 
technologies de pointe comme la filtration sur charbon actif, l’ozonation, l’ultrafiltration ou le traitement aux ultra-
violets. 

La distribution de l’eau de Paris est assurée par trois aqueducs principaux (470 km au total), 2 090 km de 
conduites d’eau potable (dont 1 990 km intramuros), 2 100 km de canalisations d’eau non potable (dont 1 700 km 
intramuros). 

En 2012, la consommation moyenne quotidienne de la ville de Paris était de 483 000 m³ (-1.1% par rapport à 
2011) pour un total de 3 millions de consommateurs (soit environ 59m3 par équivalent-habitant par an). 

L’eau de Paris respecte les 56 paramètres de potabilité définis par le Code de la santé publique dans le cadre des 
normes européennes qui forment le standard de qualité sanitaire le plus élevé au monde. Elle ne présente aucun 
risque pour la santé d’une personne qui en consommerait toute sa vie. 1 000 000 de mesures de contrôles 
sanitaires sont effectuées chaque année, et plus de 99% de ces analyses sont conformes sur le volet 
physicochimique. 

Les eaux non potables de la ville de Paris 

Il existe à Paris un réseau d’eau non potable (2000km) destiné essentiellement au service public municipal pour le 
nettoyage des rues et des égouts ainsi que pour l’arrosage des espaces verts et pour les besoins ponctuels de 
certains industriels.  

L’eau est puisée en Seine (usine d’Austerlitz et d’Auteuil) ou dans le Canal de l’Ourcq (usine de la Villette) et est 
distribuée après un traitement simple par un dégrillage suivi, dans la plupart des usines, d’un tamisage. 

L’eau non potable est stockée dans 7 réservoirs d’une capacité globale de 181 000 m3 et dont les principaux sont 
les réservoirs de Passy, de Villejuif et de Ménilmontant. 
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Le réseau du SEDIF 

Les communes de la proche couronne de Paris, et notamment la commune de Charenton-le-Pont, sont 
alimentées en eau potable par le réseau du SEDIF.  

Le SEDIF distribue sur la zone d’étude une eau potabilisée à partir de l’eau de la Seine, pompée à la station de 
Choisy le Roi (pompage de la Seine). L'usine Edmond Pépin de Choisy-le-Roi fournit une moyenne de 340 000 m3 

d'eau par jour (pour une capacité maximale de 600 000m3 par jour) à 1,85 million d'habitants du sud de la 
banlieue parisienne, (dont 29 664 consommateurs pour Charenton-le-Pont). Elle peut en outre doubler sa 
production pour secourir l'usine de Neuilly-sur-Marne / Noisy-le-Grand. Le traitement de l’eau est réalisé à travers 
une filière biologique utilisant le couplage "ozone-charbon actif en grains". Cette filière reproduit en accéléré les 
mécanismes de l'épuration naturelle de l'eau à travers le sol et élimine tous les toxiques et substances 
indésirables, résultant des activités humaines, industrielles et agricoles ou issues du milieu naturel.  

Le SEDIF dispose d’un réseau de plus de 8800 km de canalisations d’eau potable et assure l’alimentation en eau 
potable de 149 communes réparties sur 7 départements d’Ile-de-France, excepté Paris, soit plus de 4 millions 
d’usagers.  
Un total de 6 Usines (3 pompages dans le réseau de surfaces et 3 usines à Puits) permet d’assurer près de 750 
000 m3 distribués chaque jour. 

 

Principe d’alimentation du site d’étude 

D’une façon générale, l’alimentation du site d’étude est assurée à partir d’une canalisation principale située à 
l’aplomb du boulevard Poniatowski et provenant du secteur du Bois de Vincennes. La desserte du cœur du site 
est ensuite assurée au travers des emprises ferroviaires, par le biais de canalisations circulants dans les parties 
creuses entre les voies. 

Sur le site d’étude, l’eau potable provient de 2 usines : 

 sur le secteur côté Paris, l’eau provient principalement des eaux des sources du Loing traitées à Sorques 
et des eaux de la Voulzie traitées à Longueville,  

 sur le secteur côté Charenton le Pont, par l’usine de potabilisation de Choisy-le-Roi. 

 

4.2.2 -  Assainissement 
Contexte général 
Le réseau d’assainissement parisien est principalement un réseau unitaire construit à partir de la seconde moitié 
du XIXE siècle selon les plans d’Eugène Belgrand. Le réseau d’assainissement de Paris représente une longueur 
totale de 2 430 km, dont 180 km d’émissaires et de collecteurs constituant le réseau principal au sens de 
l’hydraulique. Il draine une surface totale d’environ 8 000 hectares. Ce réseau transporte chaque jour de temps 
sec environ un million de m3 d’eaux usées.  
 
Il présente en outre quelques caractéristiques originales : 

 Son fonctionnement est largement gravitaire, les eaux s’écoulant grâce aux pentes données aux 
ouvrages. Six stations de pompage relèvent toutefois en permanence les eaux des quartiers bas des 12e, 
13e et 16e arrondissements (Mazas, Chamonard, Tolbiac-Masséna, Austerlitz, Watt et Auteuil). 3 autres 
stations assurent plus particulièrement la protection du réseau d’assainissement en période de crue de la 
Seine (Cité, Montebello et Alma), sachant que les stations permanentes sont toutes équipées de pompes 
supplémentaires pour les périodes de crues ; 

 Il est presque entièrement constitué d’ouvrages visitables. 
 

 

Les dimensions des ouvrages et l’existence de 45 déversoirs d’orages rejetant directement en Seine les eaux 
excédentaires permettent d’éviter les mises en charge excessives et les inondations lors des fortes pluies. 

Ce réseau assure 3 fonctions essentielles : 

 la collecte des eaux usées et des eaux de ruissellement de Paris intra-muros, et leur transport jusqu’aux 
"émissaires", canalisations de grand diamètre assurant leur évacuation vers les ouvrages d’épuration 
interdépartementaux exploités par le SIAAP, 

 le transport d’effluents venant de départements amont (Val de Marne et Seine Saint Denis) vers ces 
mêmes émissaires,  

 la fonction de galerie technique du fait de son caractère visitable, en abritant généralement des conduites 
d’eau potable et non potable, et dans certains ouvrages, des conduites d’eau glacée pour climatisation, 
des câbles très basse tension ou des fibres optiques ; cette utilisation en galeries multiréseaux permet de 
limiter les ouvertures de tranchées en surface à l’occasion des travaux de pose ou de modernisation des 
réseaux hébergés ; à titre d’exemple, les nouveaux opérateurs de télécommunications ont pu développer 
à Paris des réseaux de plusieurs centaines de km en ouvrant très peu les chaussées et trottoirs. 

 
Stations d’épurations 

Sur le site d’étude, les eaux sont traitées de manière classique comme l’ensemble du réseau d’assainissement de 
Paris, aux 2 stations d’épurations du SIAAP, principalement Seine Centre à Colombe (92) appuyée par Seine Aval 
à Achères (78). Un centre de prétraitement des effluents des égouts de la ville de Paris, situé à Clichy-la-garenne 
(92) (près de 1 000 000 m3/jour) redirige ensuite vers les usines de Seine centre, Seine aval et Seine grésillons. 

Les eaux usées de la commune de Charenton, de même que les eaux recueillies par le TIMA, sont quant à elles 
acheminées jusqu’à la STEP de Seine Aval, à Valenton (94). 

 

Seine centre 

Mise en service en 1998, cette usine traite principalement les eaux parisiennes. L’épuration de l’eau se fait par 
décantation lamellaire, puis par biofiltration sur cultures fixées pour les pollutions carbonées. Cette technique 
d’épuration permet de traiter les eaux excédentaires par temps de pluie des réseaux du SIAAP, limitant ainsi les 
déversements d’eaux usées en Seine. Après les étapes d’épaississement et de déshydratation par centrifugation, 
les boues sont incinérées et les cendres sont évacuées vers des centres d’enfouissement technique. Une filière 
de valorisation agricole des boues, après stabilisation à la chaux, est utilisée en cas d’arrêt de l’incinération. 

L’usine de traitement dispose d’une capacité hydraulique de 240 000 m3/j dans son mode le plus performant et 
peut aller jusqu’à 404 800 m3/j pour traiter les eaux par temps de pluie. Cela correspond à une capacité de 
900 000 Equivalents Habitants (EH). 

 

Seine aval 

Mise en service en 1940, la STEP d’Achères est la plus grande usine d’assainissement de l’agglomération 
parisienne, elle permet le traitement de 6 millions d’Equivalent Habitants (EH), soit jusqu’à 1 500 000 m3 d’eau par 
jour (depuis la réduction des capacités en 2012), Cette station collecte les eaux sur l’ensemble du territoire de 
l’agglomération parisienne dont elle traite 70% des eaux usées. 

Les eaux traitées sont rejetées dans la Seine, avec un abattement des pollutions conforme à la réglementation. 
Les boues sont traitées et partent à l’épandage, ou en CET (Centre d’Enfouissement Technique dans le cas de 
boues non conformes). La station fait l’objet d’un programme de modernisation qui s’étale jusqu’en 2021, d’une 
refonte globale pour améliorer ses performances épuratoires et en faire un modèle technologique, industriel et 
environnemental. 
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Seine amont 

Cette Usine mise en service en 1987 traite les eaux d’une grande Partie du sud Parisien, dont le Val de Marne. 
Elle traite les eaux usées par activation biologique des eaux usées par le procédé dit de culture libre en aération 
prolongée à faible charge. Le traitement des boues se fait grâce à une unité de séchage thermique qui permet de 
réduire de 65 % le volume des boues et de les transformer en granulés. Enrichis en produits organiques, ces 
derniers peuvent être valorisés en agriculture, horticulture ou sylviculture. Un four d’incinération pour les boues de 
faible valeur agronomique. Ce four “autosuffisant” dispose de filtres de dernière génération pour traiter les fumées 
et les poussières. Enfin, Du biogaz est produit par digestion des boues. Ce gaz alimente l’unité de séchage 
thermique et les chaudières de l’usine. 

L’usine de Seine Amont peut traiter jusqu’à 600 000 m3 d’eau/jour, extensible par temps de pluie à 1 500 000 
m3/jour (soit environ 2 600 000 EH), grâce à son unité de “clarifloculation” qui débarrasse en accéléré les eaux de 
leurs plus gros polluants. 

 

Contexte réglementaire 
Paris est inclus dans l’agglomération d’assainissement de la zone centrale de la région Ile-de-France, définie par 
arrêté interdépartemental du 17 octobre 2000, regroupant 311 communes et dont les eaux usées et pluviales sont 
traitées dans six stations d’épuration. 

Une proposition de Règlement d'assainissement a été approuvée par le Conseil de Paris des 11 et 12 février 
2013. Elle définit les droits et obligations des usagers parisiens en matière de raccordement à l'égout et de rejet 
de leurs eaux usées ou pluviales. L’application est en attente des résultats de la consultation des services et du 
publique et de l’approbation du règlement et du plan de Zonage.  

Le projet de zonage pluvial de Paris, actuellement en cours de validation, indique que le secteur Bercy-Charenton 
est soumis à deux politiques distinctes concernant les rejets des eaux pluviales vers l’égout. 

 Au nord du boulevard Poniatowski, 80% des rejets de la pluie 16 mm doivent être supprimés in situ par 
des dispositifs d’infiltration ou de végétalisation, 

 Au sud du boulevard Poniatowski, le zonage indique la présence d’un réseau séparatif permettant le rejet 
vers le milieu naturel des eaux pluviales. 

 

Sur le site d’étude, le Service Technique de L’eau et de l’Assainissement (STAE) de Paris recommande 
cependant quant à lui que les rejets des eaux pluviales de la pluie 16 mm vers les égouts soient supprimés dans 
leur totalité au profit de l’infiltration (ou végétalisation). 

Il indique en outre que les prescriptions du projet de zonage pluvial, bien qu’il ne soit pas voté, sont déjà 
applicables en vertu de l‘article 4 du PLU, de l’article 5 de l’arrêté du 21 juillet 2015 et de l’article R.111-12 du 
Code de l’Urbanisme et surtout du principe juridique selon lequel la mairie n’est pas obligée de collecter les eaux 
pluviales sur sa commune. 

 
Principe d’assainissement au droit du site d’étude 
Réseau unitaire 

Le réseau d’assainissement du site d’étude est principalement organisé autour d’une canalisation 
d’assainissement unitaire de diamètre 2500 mm sous le boulevard Poniatowski. Ce réseau structurant correspond 
reprend l'assainissement du boulevard (récemment remanié pour la réalisation du tramway T3) mais participe 
surtout au transport des eaux des quartiers situés au nord du faisceau ferré.  

Au-delà de la porte de Charenton, la canalisation unitaire est séparée en plusieurs canalisations, dont deux 
passent sous la plus haute terrasse des terrains sportifs, et la dernière emprunte l’avenue du général Michel Bizot, 
en dehors du site d’étude.  

Le site est complété par différents autres canalisations structurantes de grande dimensions et visitables (aux 
niveaux de l’échangeur et du boulevard périphérique notamment). 

 
 

L’intégralité de ce réseau se regroupe globalement au niveau des quais de la Seine dans un collecteur structurant. 
Les eaux usées sont ensuite amenées à travers le réseau unitaire de la Ville de Paris, par l'intermédiaire de la 
station de pompage de Chamonard, au sud-ouest du parc de Bercy vers les stations d’épurations du SIAAP. 

On notera que la Direction de la Propreté et de l’Eau (DPE) de la ville de Paris indique que cette station de 
pompage dispose à l’heure actuelle de capacités résiduelles convenables par temps sec, mais qu’elle ne présente 
pas d’acceptabilité supplémentaire par temps d’orage. 

 

En revanche, les divers réseaux associes à la gestion de l’eau côtoient les limites du territoire mais ne le 
desservent pas réellement.  

 

Eaux pluviales 

Le site présente, de par son caractère très peu bâti, des spécificités en matière de gestion des eaux pluviales. Si 
aucun réseau séparatif n’est détecté au sein du site, la ville de Paris indique qu’aucun rejet d’eaux pluviales n’est 
effectué dans le réseau au sein du périmètre d’étude. 

La gestion des eaux pluviales est donc réalisée intégralement par le ruissellement gravitaire et est gérée par : 

 Deux déversoirs d’orage buses de diamètre 2500 mm équipés de vannes anti-crues). Ils sont gérés par la 
Section de l’Assainissement de Paris (SAP) et se rejetant dans la Seine en rive droite :  

o le DO Vincennes-Charenton le long du boulevard Poniatowski,  
o le DO du périphérique.  

 
 Le réseau de drainage de l’échangeur BP/A4, géré par la Direction de la Voirie et des Déplacements 

(DVD) ; ce réseau se rejette ensuite (sans traitement préalable) vers les déversoirs d’orage. Il est 
également muni de vannes permettant de l’isoler des déversoirs d’orage. 

Les fils d’eau de ces ouvrages sont compris entre 20.0m NGF et 30.0m NGF aux abords de la Seine. 

 

Les déversoirs d’orages sont interceptés par deux conduites de 2,5m de diamètre qui circulent sous le boulevard 
Poniatowski pour acheminer les effluents vers le TIMA (Tunnel de stockage des eaux de pluie Ivry-Masséna), 
composé de 2 tunnels de 850 mètres de long et 4 mètres de diamètre traversant le site d’étude (à une profondeur 
de moins 30m sous le Terrain Naturel) : ces deux tunnels permettent ainsi de limiter les crues et le rejet des eaux 
pluviales polluées (principalement par le lessivage des voiries et des toitures) directement dans le Seine. Les eaux 
ainsi interceptées par les déversoirs d’orages sont stockées temporairement dans le TIMA 80 000m3 de capacité), 
puis conduites jusqu’à la STEP de Seine Amont à Valenton. 

On notera toutefois que le TIMA est actuellement en chômage 7 mois par an pour entretient 
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4.3 -  RESEAUX SECS 

4.3.1 -  Réseaux d’électricité 
Le site d’étude est desservi en électricité comme l’ensemble de la zone urbaine à laquelle il appartient. 
Cependant, il est également traversé par plusieurs réseaux structurants de transport d’électricité : 

 Une ligne enterrée de 63kV : Cette ligne est une liaison entre le Poste SNCF de la gare de Bercy et le 
poste EDF de Charenton. Elle traverse donc le site d’est en ouest, globalement en longeant les voies 
ferrées le long de leur limite sud. On notera qu’au niveau du boulevard Poniatowski, la ligne présente une 
boucle secondaire qui permet la desserte en électricité de la sous-station Valmy (SNCF). 

En outre, une connexion avec la ligne "La Rapée - Masséna" est présente au niveau du triangle 
ferroviaire : la ligne longe les voies ferrées du triangle coté nord-est, puis les lignes de la petite ceinture 
pour traverser la seine sous le Pont National.  

Bien qu’il s’agisse d’un réseau privé ne faisant pas l’objet d’une servitude d’utilité publique repérée sur les 
cartes du PLU de Paris, le tracé de cette ligne est présenté sur la carte en partie 3.3 "servitudes d’utilité 
publiques" 

 Une ligne aérienne, de très courte distance double la liaison entre la ligne enterrée et la sous station 
Valmy entre cette dernière et le Boulevard périphérique, afin de passer les voies ferrées les plus au sud-
est. 

Enfin, on notera que le réseau ferroviaire présente de nombreuses lignes électriques dédiées à l’alimentation des 
trains, dans des configurations parallèles aux voies. 

4.3.2 -  Réseaux de gaz et d’hydrocarbures  
Le site présente 2 réseaux de transports d’énergie : 

 Une ligne de transport de Gaz, provenant du Pont national et s’étendant sur le site au niveau du Quai de 
la Rapée, jusqu’à un poste de détente situé à l’aplomb du centre commercial. La mise en place du poste 
de détente traduit la présence, au sein du site d’étude, du gaz naturel de ville. 

 Une canalisation de transports d’hydrocarbures (TRAPIL), traversant le site du nord-est au sud-ouest, 
principalement la route des fortifications sous le boulevard Poniatowski et traversant à l’aplomb sud du 
bâtiment de Geodis pour rejoindre le centre commercial de Bercy 2. A ce niveau, la canalisation rejoint 
l’A4 sous le boulevard périphérique, en direction du sud-est. 

4.3.3 -  Réseaux de chaleurs et de froid 

Réseau CPCU 

La Ville de Paris et quelques communes de la première couronne (dont une partie de Charenton le Pont et d’Ivry 
sur Seine) sont desservies par un seul et même réseau de chaleur urbain géré par la CPCU. Ce réseau 
parcourant toute la Capitale permet de fournir en chauffage et Eau Chaude Sanitaire (ECS) une grande partie du 
territoire. 

Sa production provient essentiellement de la valorisation des déchets (48%) et de la cogénération gaz naturel, 
mais il ne peut pas être considéré comme vertueux puisqu’encore 27% de la production provient du charbon et du 
fioul. Des projets touchant les centres d’incinérations sont en cours d’étude pour permettre de diminuer l’utilisation 
des énergies fossiles et de promouvoir la valorisation des déchets. 

 

 

 

Sur le site d’étude, le réseau de la CPCU est présent au droit du boulevard Poniatowski et du pont national. En 
outre, la zone d’étude accueille le Centre de valorisation des déchets ménagers du SYCTOM d’Ivry-Paris XIII, 
situé au 43 rue Bruneseau dans le 13ème arrondissement. Ce centre dispose d’une puissance nominale de 146 
MW thermiques. En 2012, le centre a incinéré 688420 tonnes d'ordures ménagères qui ont généré en valorisation 
énergétique et matière : 

 60505 MWh d'électricité, 

 981620 MWh de vapeur 

La récupération de chaleur sur conduite d’eaux usées 

Une des principales sources pour la récupération d’énergie est l’énergie thermique perdue par les eaux usées 
dont la température oscille entre 12 et 20°C. Il est possible de valoriser cette énergie grâce à une PAC (Pompe à 
Chaleur), Le fluide caloporteur de la PAC est chauffe de 4 à 8°C par les eaux du collecteur du réseau 
d’assainissement, situe à moins de 250 m de la pompe. Cette énergie permet de faire fonctionner un circuit de 
chauffage ou d’ECS en basse température (< 65°C). Selon le dimensionnement du système réversible, on peut 
espérer couvrir 77% des besoins de chaleur des logements relies. L’échangeur de chaleur s’installe dans des 
canalisations neuves de 400 mm de diamètre et dans des canalisations existantes d’au moins 800 mm de 
diamètre. 

A l’heure actuelle aucun réseau d’eaux usées ne dessert le site et il n’est pas envisageable d’implanter un 
dispositif de récupération d’eaux usées sur les conduites existantes du fait du débit insuffisant. 

Réseau Climespace 

En ce qui concerne la fourniture de froid, la ville de Paris présente la particularité de disposer d’un réseau urbain 
de froid nommé "Climespace". 

Le réseau de froid, également appelé réseau urbain d’énergie frigorifique de Paris, est constitué d'équipements 
collectifs de production et de distribution d'eau glacée. 

L’eau glacée est produite par des centrales frigorifiques et acheminée par des canalisations (le réseau de 
distribution) desservant les immeubles équipés de postes de livraison (les sous-stations). L’eau glacée cède une 
partie de son énergie frigorifique aux installations de l'immeuble. Un réseau de froid fonctionne en circuit fermé ; il 
comprend donc toujours au moins deux canalisations : l'une pour conduire l’eau glacée vers les utilisateurs, l'autre 
pour le retour de l’eau vers les centrales de production. Le réseau de froid urbain implique donc trois éléments 
fondamentaux : les centrales de production, le réseau de distribution, les postes de livraison. 

 

Celui-ci ne passe pas par le quartier mais la centrale de froid de Bercy alimente le quartier de Paris Rive-Gauche 
et s’étend actuellement le long de la rue Bruneseau située à moins de 500m du site de Bercy-Charenton de l’autre 
côté de la Seine. 
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5 -  INSTALLATIONS FERROVIAIRES  

5.1 -  LE RESEAU FERROVIAIRE "PARIS SUD-EST" 

5.1.1 -  Le réseau "Paris sud-est" 
 
La zone d’étude porte sur le quart sud-est de la Ville de Paris et se situe en tête du réseau ferré de "Paris sud-
est". Ce faisceau ferroviaire, pris à l’échelle régionale, est l’un des plus chargés de France avec un trafic quotidien 
d'environ 800 trains par jour. Il occupe une place aujourd’hui prépondérante dans la stratégie ferroviaire régionale 
et nationale, tant en matière de transport de voyageurs que de marchandises. C’est pourquoi il est caractérisé par 
une mixité de circulations Transilien, TGV, Intercités, autotrains, trains internationaux de nuit (Thello) et fret.  
 
Ce faisceau ferroviaire est en effet connecté à différents réseaux de transports de voyageurs : 

 Le réseau national à grande vitesse, puisqu’il comprend la première ligne à haute vitesse LGV (Paris-
Lyon-Marseille) de France. Cette ligne est également aujourd’hui la plus fréquentée (environ 230 TGV/jour 
sur le tronçon Villeneuve St Georges Macon). C’est au niveau de Lieusaint (Seine et Marne) et de 
Villeneuve Saint Georges (Val de Marne) que le réseau LGV se raccroche au fuseau commun jusqu’au 
cœur de Paris. 
 

 Le réseau de transport national (anciens trains corail), qui organise principalement les jonctions avec les 
régions Bourgogne, Centre et Auvergne. Il accueille les trains "classiques", comprenant les TER 
Bourgogne et Centre, et les intercités TET (trains d’Equilibre du Territoire) Paris-Nevers et Paris-Clermont. 
Sur ce réseau, la première gare desservie est la gare de Melun (Seine et Marne). 
 

 Le réseau Transilien, dédié au transport régional en Ile de France, en accueillant les jonctions au sud de 
Paris de la ligne D, à destination de Melun, Corbeil-Essonne et Malesherbes, ainsi que la ligne R, à 
destination de Montereau et Montargis (sans arrêt jusqu’à Melun). Ce réseau est notamment relié à la 
gare souterraine interconnectée (gare du nord) via le tunnel Chatelet, pour les missions Transilien nord-
sud. 

 

Ce réseau accueille également des liaisons internationales (à grande vitesses ou non) à destination de la Suisse 
et de l’Italie.  
 
En outre, le faisceau ferroviaire présente plusieurs interconnections avec les autres réseaux majeurs du sud 
Parisien, et notamment : 

 Au réseau ferroviaire "Paris Rive Gauche" à Juvisy (Essonne), qui permet des liaisons en diagonales sud-
est/Paris Austerlitz ou sud-ouest/Paris gare de Lyon ; 
 

 A la grande Ceinture ferroviaire qui offre un contournement de Paris, au niveau de Villeneuve Saint 
Georges et Valenton. 
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Cependant, l’importance de ce réseau ferroviaire pour la desserte de Paris en fait également un faisceau 
important pour la desserte de la Capitale en fret ferroviaire, ainsi que pour l’entretien des équipements (matériel 
roulant comme réseau), compte tenu du trafic sur ce tronçon. Ainsi, Un ensemble d’installations dédiées est 
réparti entre le nœud ferroviaire de Villeneuve St Georges et le site de Bercy-Charenton : 
 

 Pour la maintenance du matériel, à travers 3 sites spécifiques du sud au nord : 
o Villeneuve Saint Georges : entretien lourd des TGV (Trains à Grande Vitesse), des TER et des 

Intercités, 
o Villeneuve/Valenton : Maintenance lourde du matériel RER, 
o Bercy Charenton : Entretien et maintenance courante des TGV (tous les 5 000km) et maintenance 

légère des RER. 
 

 Pour l’entretien de l’infrastructure, avec des équipements réalisés tout au long du fuseau au plus près des 
nœud et secteurs denses. 

 
 Pour le triage et le chargement/déchargement du fret ferroviaire, avec 2 sites implantés sur le faisceau : 

o Le site de la halle Lamé à Bercy, dans paris Intramuros, à proximité du boulevard périphérique 
o Le site de Villeneuve Saint-Georges, connecté à différents axes de fret routier, ainsi qu’à la 

ceinture ferroviaire. 

5.1.2 -  Le faisceau ferroviaire de la zone d’étude 
 
En tête de cet important faisceau, la zone d’étude comprend différents équipements liés à son fonctionnement, là 
encore pour le transport des voyageurs comme pour le fret et l’entretien du matériel. 
 
La zone d’étude accueille ainsi 3 des 7 gares terminales principales de la Capitale en activité : La gare de Lyon et 
la gare de Paris-Bercy en rive Droite, et la gare d’Austerlitz en rive Gauche (sur le réseau "Paris rive Gauche").  
 

Du fait de la présence des 2 gares terminales de Paris-Lyon et de Bercy, le faisceau présente des axes dédiés 
aux circulations de trains de voyageurs. Toutefois, ce secteur constitue la partie la plus large du système 
ferroviaire de la gare de Lyon en proche couronne. Il accueille ainsi, au cœur du faisceau, différents équipements 
également connectés au réseau ferroviaire. Enfin, le site présente un nombre important de voies, dont la plupart 
sont utilisées comme des voies de "stockage", soit temporaires (remisage, notamment en période nocturne), soit 
liées à l’entretien de rames, voitures, wagons et locomotives. 
 
Ainsi, on distingue : 

 Le long de la rue de Charenton, les voies dédiées au transport de voyageur 1 et 2, utilisées 
spécifiquement par les TGV, ainsi que les voies 1bis et 2bis, utilisées par le RER D. Ces 4 voies 
desservent spécifiquement la gare de Lyon (plateforme jaune). Ces voies permettent en outre la desserte 
de la zone de dépôt des locomotives entre 2 courses et les voies bis permettent également l’accès à la 
gare souterraine de Paris Lyon. 
 

 Au sein du site, les voies M1 et M2, qui accueillent principalement les TER Bourgogne et centre, mais 
également le Transilien R, ainsi que certains RER D. Ces voies permettent la desserte de la gare de 
Bercy, mais également de la plateforme bleue de la gare de Lyon. Cette voie permet également de la 
halle Lamé et la desserte de la gare Autotrain, localisée entre la gare de Bercy et la Seine. 

 
 Entre ces 2 voies, la voie 37 est une voie de circulation de jonction, qui permet notamment l’arrivée de 

certains TER et trains Intercités en gare de Lyon (plateforme bleue ou jaune).  

 
 
Enfin, il faut noter que le faisceau, au niveau de la zone d’étude, est également traversé par la ligne de la petite 
Ceinture. Construite autour de Paris sous le Second Empire (1852 - 1869), la Petite Ceinture est une voie 
ferroviaire à double voie de 32 km qui faisait le tour de Paris à l'intérieur des boulevards des Maréchaux 
 
 
 
 
 
Dès 1854, débute l’aménagement de la Petite Ceinture de Paris conçue initialement à des fins militaires de convoi 
de troupes et d’approvisionnement, c’est un chemin de ronde ferroviaire qui double l’enceinte. Sa construction 
s’échelonne jusque 1867. Très vite, ce chemin de fer est utilisé pour le transport de voyageurs et de 
marchandises, amplifiant et rendant plus rapide le rayonnement commercial des entrepôts de Bercy. En 
particulier, la construction du Pont Napoléon en 1854 (qui devient le Pont National en 1870) permet au chemin de 
fer de la Petite Ceinture de relier la rive gauche de la Seine et, de là, rejoindre le chemin de fer d’Orléans. Ce 
réseau de desserte de la Capitale est confirmé dans son usage désormais exclusivement civil, et son 
raccordement avec le chemin de fer de PLM (Paris-Lyon-Marseille) se concrétise par l’aménagement, dorénavant 
fixe et permanent de systèmes de connexion. C’est ainsi que sont construits notamment, des postes d’aiguillage, 
deux réservoirs à eau sur pylônes proches de ce même embranchement au nord du pont, les stations proprement 
dites. Tous ces bâtiments sont édifiés au cours de cette décennie au moyen de la technique des Bétons armés 
Hennebique.  
Avec la disparition du mur d’enceinte et l’ouverture de grands boulevards, les lignes ferroviaires ne sont plus 
seules à se développer aux portes de Paris, rapidement rejointes par un réseau routier et autoroutier de plus en 
plus dense. 
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Cette ligne de chemin de fer a transporté les voyageurs jusqu'en 1934 et les marchandises jusqu'à la fin des 
années soixante-dix. Dans le 15e arrondissement, elle desservait notamment les usines Citroën (parc André-
Citroën) et les abattoirs de Vaugirard (parc Georges-Brassens). 

 

                                               

La petite ceinture au droit du site, et au nord de la rue de Paris - Photos : Soberco Environnement 

 

Restés à l’abandon depuis 1993, les rails de la Petite Ceinture sont toujours en place mais ne sont plus 
entretenus afin d’y accueillir une circulation régulière. En 2013, une première phase de concertation a débuté afin 
d’en esquisser l'avenir.  

Trois tronçons de l'ancienne petite ceinture ferroviaire sont déjà transformés en promenade verte. Sur ces 
secteurs, la Ville de Paris a réalisé des aménagements paysagers qui préservent le patrimoine ferroviaire et 
mettent en valeur la biodiversité singulière. Un tronçon réaménagé est présent dans le 12ème arrondissement : 
dans le prolongement du square Charles Péguy, 21 rue Rottembourg, ce secteur de l’ancienne ceinture ferroviaire 
a été aménagé de manière à accueillir un jardin partagé et un sentier nature. 
 

 
 

La petite ceinture réaménagée au niveau du square Charles Péguy dans le 12ème - Source : Paris.fr 
 
 

         
 
Le raccordement sud et la servitude de passage de la petite ceinture au sein de l’opération Masséna (Paris 13) - 

Photos : Soberco Environnement 
 

Le SDRIF horizon 2030, approuvé fin 2013, a cependant précisé plusieurs objectifs concernant l’évolution des 
fonctions de la petite ceinture : 

 La petite ceinture offre un espace de respiration sur certaines sections et assure ainsi une fonction 
écologique qui pourra être confortée ; 

 La petite ceinture verra son linéaire maintenu. Sa vocation ferroviaire et ses usages seront à considérer 
en fonction des tronçons concernés (ferroviaires, transports légers, trame vert e) tout en veillant à la 
réversibilité des aménagements ; 

 L’urbanisation dans leur environnement immédiat devra être compatible avec l’activité de ces sites. 

 

Un protocole cadre entre la Ville de Paris et la SNCF, signé le 17 juin 2015 a permis de définir de manière 
partenariale le devenir de la Petite Ceinture prenant en compte son origine, son histoire et l’évolution de ses 
usages. Ce protocole définit les objectifs communs des signataires devant notamment permettre l’ouverture au 
public du plus grand nombre possible de tronçons (voir carte "vocation des sections" ci-après). 

Toutefois, les phases de concertation préalables à cet accord cadre ont permis de faire émerger des grands 
principes et attentes partagées entre la SNCF et la Ville de Paris : 

 La réversibilité des aménagements ; 

 La nécessité de conserver la continuité du linéaire de l’infrastructure.  

Ces deux points visent à ne pas hypothéquer de futurs usages pour les transports. En outre, il a également été 
reconnu la nécessité de : 

 Préserver le caractère unique de la petite ceinture et de valoriser son patrimoine ; 

 Assurer la mixité des usages dans les grandes largeurs du linéaire ; 

 Répondre au besoin de nature et d’espaces ouverts au public ; 

 Sauvegarder le corridor de biodiversité et de prendre en considération les services écologiques 
rendus par la petite ceinture. 
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Un projet de plan programme, délibéré par le Conseil de Paris en mai 2016, définit par secteur la déclinaison 
opérationnelle du protocole cadre. Le secteur Bercy Charenton apparait en "zone d’exclusion" c’est-à-dire non 
concerné par les orientations de ce plan programme, comme présenté au plan ci-après : 

 
 
 
 

 

5.1.3 -  Les gares de voyageurs 
 
La gare de Lyon  
 
La construction de la gare de Lyon, au sein de Paris, remonte à 1847. Cette première construction n’est 
cependant pas une vraie gare, mais un simple "embarcadère" permettant l’accès aux trains de la ligne Paris-
Tonnerre (en Bourgogne). Devant la forte fréquentation de cette ligne, l’embarcadère est rapidement transformé 
en une vraie gare (en lien avec la prolongation des voies jusqu’à Lyon), accueillant dès 1855 une halle de 200 
mètre de long regroupant 5 quais. 
La première grande restructuration de la gare de Lyon a lieu en 1900, année de l’exposition universelle de Paris. 
Cette restructuration majeure, visant à absorber l’augmentation de trafic, et en particulier liée au tourisme de 
l’exposition, a porté au-delà de la création de nouveaux quais (portant le nombre total à 13, aujourd’hui devenues 
les voies "à lettre" de la plateforme Bleue). Ainsi, c’est durant cette période qu’a été construite la façade sur la 
place Louis Armant (ex-Diderot), ainsi que la tour de l’horloge. En outre, cette même année, la gare de Lyon a 
également accueilli une station de la première ligne de métro parisien. 

 

La gare évolue, au cours de la première moitié du 20ème siècle, du fait de la hausse des trafics. En 1927 est créée 
la plateforme jaune, au nord de la première halle. Dans la deuxième moitié du siècle, il faut attendre l’arrivée du 
RER A (1977, en entrainant la démolition de la façade côté rue de Bercy et la Halle Bercy) puis du TGV en 1982 
(au nombre de 5 voies, disposant à l’époque d’installations spéciales) pour que la structure de la gare change. En 
1982, le trafic des lignes de banlieue dépasse ainsi les 40 millions de voyageurs par an (source APUR) 
Les dernières grandes évolutions de la gare débutent dans les années 2010, avec le réaménagement du hall 2 
(voies à chiffes de la plateforme jaune). 
 
Aujourd’hui, la gare de Lyon est la gare qui connaît le trafic Grandes Lignes le plus important de France (plus du 
tiers du trafic national "grandes lignes"). Le trafic qui y est afféré est cependant en augmentation du fait de la 
création récente et des aménagements futurs liés à la mise en service de la LGV Rhin-Rhône, des réalisations 
des LGV Lyon-Turin, PACA et Languedoc.  
Outre ces grandes lignes, la gare accueille également les lignes de RER A et D, 3 lignes de métro (1, 8 et 14) 
ainsi qu’une gare routière. 
Les 28 voies de train au total (22 pour les grandes lignes et 6 pour le RER) accueillent chaque jour près de 
750 trains. En 2006, cela représentait un trafic total de 92 millions de voyageurs, dont 32 millions de voyageurs 
sur les grandes lignes (28 rien que pour le TGV) et 60 pour les Transilien et RER. 
 
Les récents aménagements ont donc ainsi permis d’accompagner cette augmentation de trafic et de fréquentation 
des voyageurs. Toutefois, la pression constante sur cette gare entraine une évolution perpétuelle afin de garantir 
la qualité d’accueil de cet espace public. 
Aussi, sa fréquentation future est estimée à 40 millions de voyageurs uniquement pour le trafic Grandes Lignes à 
l’horizon 2020 (source : APUR). 
 
 
La gare de Bercy  
 
Créée en 1977 en tant qu’annexe de la gare de Lyon, la gare de Paris Bercy est située au cœur du 
12ème arrondissement, à proximité immédiate du Palais Omnisports de Paris Bercy, du Ministère de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie, du Parc de Bercy. Initialement, cette gare ne propose qu’un service d’autotrain, 
permettant aux voyageurs de profiter du ferroutage en déposant leur véhicule personnel sur un train pour le 
reprendre sur une autre gare du réseau national proposant ce service. 
Une partie des voies de stockage des wagons de l’autotrain trouve ainsi place sur les voies au nord de la halle 
Lamé. 
 
Interconnectée aux métros 6 et 14, cette gare est toutefois, progressivement depuis les années 2000, ouverte à 
l’accueil d’autres trains : 

 En 2002 avec l’accueil des trains de nuit vers l’Italie ; 
 En 2008 avec l’accueil des TER bourgognes (mise en place du cadencement) et quelques liaisons 

nationales (Nevers notamment) ; 
 En 2011 avec l’accueil des trains de la ligne Paris-Clermont. 

Les 16 voies de cette gare ont donc été séparées en 6 voies pour les voyageurs et 10 pour la gare autotrain. 
Ainsi, début 2008, elle accueillait 13 trains par jour (arrivées + départs), soit environ 2 000 voyageurs quotidiens. 
Des 2009, son trafic avait augmenté à 47 trains par jour, soit 12 000 usagersr. 

Son évolution future pourrait, avec l’arrivée du RER D, porter sa fréquentation à près de 25 000 usagers par jour 
dans un avenir proche. 
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5.1.4 -  Les trafics  
 

La société Réseau Ferré de France (RFF), Direction Régionale Île-de-France, a transmis les circulations réelles 
sur la journée du Mercredi 11 au Jeudi 12 Septembre 2013, qui constitue un jour "standard" de circulation des 
trains. Il est ainsi fait état du nombre de trains suivants, pour les 2 gares concernées par le site d’étude : 
 

5.2 -  LES INSTALLATIONS FERROVIAIRES 

5.2.1 -  Le cœur du site : les activités ferroviaires de Paris Lyon-Bercy-Conflans 
La zone d’étude comprenant l’important faisceau ferroviaire de la ligne Paris/Lyon, plusieurs installations héritées 
du passé du site, mais également d’autres installations plus récentes sont présentes au droit du site. Les 
installations techniques présentes sur le faisceau et sur les domaines ferroviaires ont été décrites en 3 zones 
principales.  

La zone 1 représente la zone de maintenance du matériel roulant (Technicentre sud-est Européen) et des 
installations techniques de l’infrastructure. Située au cœur du faisceau ferroviaire de part et d’autre du boulevard 
Poniatowski, et entre la rue de Charenton et les voies M, on distingue sur cette zone plusieurs secteurs affectés à 
des usages différents : 

 A nord du boulevard Poniatowski : 
o La Halle "Nicolaï", bâtiment de plus de 200 mètres de long, est destiné au dépannage lourd des 

rames TGV, et contient deux voies sur fosse, connectées de part et d’autre de la halle au cœur du 
fuseau. Sur la sortie sud, les voies sont clairement identifiées par un passage en déblais sous le 
boulevard Poniatowski. Ce bâtiment abrite une salle de compression d’air classée comme ICPE.  

o Le long de la halle, un secteur d’entretien des voies de TGV, notamment pour la vidange des 
toilettes. Ce secteur est fortement aménagé avec des quais pour faciliter l’accès au train. Ces 
voies sont par ailleurs connectées au silo de sable (pour l’entretien des systèmes de roulement et 
de freinage) 

o La Halle "Anthès - Seigneurie", anciennement dédiée à l’entretien des trains, aujourd’hui 
reconvertie en espace de stockage (matériel de maintenance de l’infrastructure et matériel de 
maintenance des TGV) sur plus de 1 900 m². 

o Un poste de répartition stratégique pour "point U", servant notamment pour les installations de 
protection du personnel des voies sur fosse. 

 
 A sud du boulevard Poniatowski : 

o La sous-station Valmy, entre la voie 37 et les voies M, qui alimente, avec celle de Bercy, tout le 
faisceau des voies principales et de services de Paris gare de Lyon (via la boucle 15KVA). Elle 
contient 6 transformateurs, et est alimentée par une ligne aérienne à haute tension RTE (63kV).  

o Au nord de la voie 37, plusieurs voies de remisage des TGV. 
o Tout à l’est, au pied du Boulevard périphérique, un poste d’aiguillage pour les voies M et le 

faisceau de remisage. 

De chaque côté du boulevard sont également présentes plusieurs brigades d’entretien et d’intervention 
ferroviaires, ainsi que des ateliers nécessaires pour l’entreposage du matériel.  

 

La zone 2 comprend le "jardin" et l’accès à la halle Lamé ainsi qu’à l’ensemble des infrastructures ferroviaires côté 
Seine. Ce secteur est principalement dédié à l’entretien des infrastructures, et accueille principalement : 

 Entre les voies M et le raccordement sud : 
o Le garage de l’activité "équipement d’entretien de l’infrastructure" ; 
o Une station-service pour l’alimentation des locomotives à gasoil. 

 Le long des voies M à l’extrémité ouest : 
o Un poste d’aiguillage de gestion des entrées et sorties de la gare de Bercy ; 
o Un poste d’alimentation électrique de 1500V pour les voies de la gare de Bercy. 

Elle comprend auss une dizaine de bâtiments destinés au stockage de matériel et au personnel. Cette zone 
comprend également le gril Charolais déplacé sur le faisceau jardin et un bâtiment pour reloger des brigades de la 
gare de Lyon. En outre, elle comprend les 2 châteaux d’eau, aujourd’hui non utilisés à cette fonction.  

Type de Train Nombre de Train Vitesse 

Jour (6h00-18h00) Soirée (18h00-22h00) Nuit (22h00-6h00) 

TGV 149 59 16 90 

TER, 7200 75 24 7 80 

Intercités 58 21 4 80 

RER 323 110 60 80 

Fret 9 2 3 60 
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La zone 3, plus éloignée du faisceau, s’étend sur le domaine de la gare de la Rapée, le long du Bd Poniatowski. 
Elle comprend principalement l’ancien quai de chargement de la gare de la Rapée en bout de voie, ainsi que les 
postes d’aiguillage et équipements liés à la petite ceinture. Elle présente également un accès au faisceau ferré 
depuis la rue de Charenton. Cette zone n’est plus utilisée aujourd’hui et n’est plus embranchée au fer. 

 

Au sud du boulevard Poniatowski, coté Charenton, les voies non destinées à la circulation s’organisent en 3 
strates distinctes, de la Seine à la rue de Paris : 

 Une zone de triage des wagons ; 
 Une zone de remisage des trains de banlieue ; 
 Le technicentre d’entretien des trains (hors TGV) ; 
 Un chantier de nettoyage. 

5.2.2 -  Le bâti des tènements ferroviaires  
Les tènements ferroviaires, bien que la plus grande partie des superficies qu’elles représentent soient organisés 
autour des infrastructures des voies ferrées, comportent également divers bâtiments en lien direct avec les 
activités ferroviaires. 

Aussi, ces différents bâtiments sont disposés sur l’ensemble du faisceau, de manière plus ou moins groupée, 
selon les fonctions et activités qu’ils supportent. Selon les différents gestionnaires des installations ferroviaires 
(SNCF et RFF), sur le site d’étude, 3 secteurs regroupant plusieurs bâtiments peuvent ainsi être identifiés et 
analysés : 

 

La zone 1 : le Technicentre sud-est européen et la sous-station Valmy 

Cette zone, située au cœur du faisceau ferroviaire est la principale zone de maintenance du matériel roulant 
(Technicentre sud-est Européen) et des installations techniques de l’infrastructure. Elle accueille 11 bâtiments 
spécifiquement dédiés aux activités de RFF (Infrastructures) et de la SNCF (Matériel). Ces 11 bâtiments 
recoupent 3 grands types de construction : 

 Locaux de "personnel" : Ces bâtiments de petite taille (une centaine de mètre carré au sol chacun) sont au 
nombre de 5 sur la première zone. Ils servent principalement aux agents de maintenance, pour des 
usages de vestiaires et de stockage divers. On note : un bâtiment isolé à l’est, contre la rampe d’accès 
routier à la zone, le long des voies TGV et RER D (V.1 et V.2), un bâtiment en longueur situé sous le 
tablier du boulevard Poniatowski (perpendiculairement aux voies) et deux bâtiments plus récents le long 
des voies de stockage au sud des halles. Enfin, une guérite de sécurité est présente au droit de la voie 
d’accès routier au site. 
 

 Halles techniques : au nombre de deux, ces bâtiments de grande taille (1500 et 4500m²) sont implantés 
au centre de la zone, dans l’axe des voies, de manière à permettre l’entrée de trains dans les bâtiments. 
Avec la construction récente de la nouvelle halle Nicolaï, l’ancienne Halle Anthès Seigneurie est toutefois 
aujourd’hui utilisée pour le stockage de matériels. On note en outre qu’un préfabriqué de petite taille vient 
compléter ces 2 halles, le long du boulevard Poniatowski. 

 
Halle Nicolaï et bâtiment ancien de brigade 

 
Locaux récents de vestiaires du personnel 
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 Bâtiments d’activités spécifiques : ces bâtiments, au nombre de 4, regroupent des locaux très spécifiques 

dédié à l’accueil d’installation, et sont donc présent de manière disséminée sur la zone. Le plus grand de 
ces bâtiments (1500m²) est situé entre les 2 boulevards, de manière parallèle entre les voies M et les 
voies de stockage. Il accueille la sous station Valmy (en réalité, un bâtiment de gestion de la sous station, 
les installations électriques extérieures et un espace de stationnement. En outre, la sous-station 
comprend également de nombreux équipements souterrains (réseaux électriques et divers). Les quatre 
bâtiments sont de taille plus modeste et comprennent : un silo à sable (au nord du boulevard 
Poniatowski), un poste de répartition point U au nord de la voie M près des halles et un poste d’aiguillage 
au nord de la voie N entre les 2 boulevards. 
 

 
Poste de répartition Point U 

La zone 2 : le jardin 

Cette zone correspond au rassemblement de 2 secteurs relativement distincts : le secteur de la halle Lamé et 
bâtiments le long des voies M, ainsi que le secteur du "triangle", entre la gare supérieure de la Rapée et la petite 
ceinture. Cette zone regroupe principalement les bâtiments (au nombre de 11) historiquement liés au 
fonctionnement passé et actuel du fuseau ferroviaire. Parmi ces éléments de petite taille, On peut ainsi distinguer :  

 Les éléments techniques : Le principal élément technique présent au droit de cette zone n’est pas un 
bâtiment à proprement parler, mais un enclos, "le Domino" (poste d’interconnexion 63kV), situé au pied du 
mur de soutènement du raccordement nord. Cet enclos contient une sous station électrique de 
redistribution. En outre, le Domino est accolé a une dizaine de voies de voies de stockage qui accueillent 
notamment une station-service "gasoil" pour les locomotives de maintenance à diesel, aujourd’hui 
démantelée. 
Sur cette zone, le gril charolais est en cours de déplacement, de même que le bâtiment des équipes du 
gril, également déplacé depuis le secteur charolais. 
Outre le Domino, cette zone accueille 2 Châteaux d’eau (le long de la petite ceinture), aujourd’hui 
inutilisés), le poste d’aiguillage de Paris Bercy 1 (et un poste d’alimentation énergétique (poste H), tous 
deux situés le long de la voie M près de la Halle Lamé. 
 

  
Les châteaux d’eaux et le poste d’aiguillage et d’alimentation énergétique 
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Le "Domino" 

 
 Les bâtiments de stockage : Les bâtiments à usage de stockage, au nombre de 4, sont rassemblés au 

sein du triangle et forment un ensemble homogène de petites maisons anciennes à toits en tuiles de terre 
cuite. On notera la présence, au niveau de la petite ceinture, d’un bâtiment à 2 étages en briques, dont le 
2eme niveau est désaffecté. Ce bâtiment accueille, outre le stockage, des locaux pour l’association de la 
petite ceinture. 

 

 
Bâtiments au cœur du triangle 

 Les locaux de personnels : Au nombre de 3, 2 de ces bâtiments sont situés au cœur du triangle et 
accueillent des locaux du personnel. Ces bâtiments anciens présentent un caractère de maison dans le 
même esprit que les bâtiments de stockage. Le dernier bâtiment est situé le long des voies M, dans 
l’alignement des postes techniques (bâtiment situé le plus au sud). 
 

La zone 3 : le domaine de la gare de la Rapée 

Cette dernière zone, prenant place plus à l’ouest, entre le bâtiment lumière et les voies de la petite ceinture, 
comprend principalement des bâtiments liés à l’activité de la gare de la Rapée (détaillée dans la partie "tènements 
d’activités" ci-après), mais également des bâtiments liés au fonctionnement passé de la petite Ceinture. Ces 
constructions sont au nombre de 4 sur cette zone, dont 3 sont regroupées en bordure du boulevard Poniatowski, 
près du quai de Seine. 

 L’ancien quai de chargement et la gare de la petite Ceinture. On notera qu’un ancien train corail est 
toujours stationné sur les voies et sert de centre d’hébergement pour Sans-Domiciles. Des bâtiments 
préfabriqués complètent le wagon.  

 L’ancien poste d’aiguillage de la petite ceinture, situé le long du quai de déchargement ; 
 1 ancien bâtiment lié au fonctionnement de la petite ceinture (ancienne sous-station). 
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Enfin, face à l’immeuble lumière, un bâtiment au niveau de la Rapée inférieure accueillait le logement de fonction 
du gardien de la gare. On notera également la présence du Gril charolais en cours de déplacement. 

  

Logement de fonction et ancienne sous-station de la petite ceinture 

 

5.3 -  LES PROJETS FERROVIAIRES IDENTIFIES 
Le site présente des fonctions urbaines variées (entreposage, logistique, entretien du réseau ferré) mais est 
recouvert à 50% par les voies ferrées et le foncier appartient majoritairement aux acteurs ferroviaires (SNCF 
mobilités et SNCF Réseau). L'artère ferroviaire qui dessert la Gare de Lyon et la Gare de Bercy est un faisceau 
d'une importance nationale, avec des flux principalement passagers en croissance. Environ 800 trains par jour 
passent par ce faisceau ferroviaire et ce trafic devrait encore évoluer, tant en rive gauche (schéma directeur du 
RER C, la nouvelle ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Ferrand-Lyon POCL) qu’en rive droite (schéma 
directeur du RER D). Sur cette rive droite, on notera les projets de navettes supplémentaires ligne R, ainsi que 
celui de l’accroissement des trafics sur la LGV SE (projet HPGVSE). Ainsi, l’atteinte des limites de capacité des 
installations du site Paris sud-est, à moyen terme, et les perspectives de développement urbain de la Ville de 
Paris (notamment sur les secteurs Charolais, Bercy et de Masséna) conduisent à intégrer ces évolutions dans les 
schémas de développement ferroviaire en recherchant une optimisation entre les contraintes d’exploitation 
ferroviaire et les demandes d’aménagement urbain. 

Le Comité "Axe Paris-Villeneuve", qui regroupe l’Etat, la Région Ile-de-France, le STIF, la SNCF et RFF, a 
engagé des études afin de dé-saturer le complexe ferroviaire de Paris-Villeneuve et d’être en mesure d’accueillir 
les augmentations de trafics ferroviaires.  

Des pistes d’améliorations et des propositions sont avancées au travers d’une réorganisation des installations et 
des infrastructures en projet (raccordement sud, estacade,…). 

 

L’optimisation des terrains ferroviaires revêt un double enjeu : 

 La construction d’un nouveau morceau de ville, estimé à 1 million de mètres carrés dans les premières 
hypothèses de l’APUR ; 

 La modernisation nécessaire d’un site ferroviaire, susceptible de rendre possible la montée en puissance 
attendue du trafic des trains, pour les partenaires SNCF mobilités / SNCF Réseau. Des pistes 
d’amélioration et des propositions sont avancées au travers d’une réorganisation des installations et des 
infrastructures en projet : 

o La création du raccordement sud et d’une estacade vers Pont National 
 Raccordement sud : ouvrage ferré entre la plateforme bleue de Gare de Lyon/gare de 

Bercy et le site de maintenance de Champ Dauphin situé rive gauche, 10 mouvements 
TEOZ / jour (30km/h maximum) ; 

 Estacade : ouvrage ferré entre la plateforme jaune de Gare de Lyon/Gare de Bercy et le 
site de maintenance de Champ Dauphin situé rive gauche 20 mouvements de TGV / jour 
(30 km/h maximum).  

o La réactivation du Pont National et de ses liaisons vers Tolbiac et Austerlitz ; 
o la mise en terrier d’une voie (2M) ; 
o La création de voies 25 et 27 ; 
o L’allongement des voies courtes 7/9/11Le réaménagement du faisceau de Remisage Banlieue 

Conflans (RBC) ; 
o La création d’un site de maintenance TGV sur le site d’Ivry Champ Dauphin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi l’ensemble de ces projets, on notera que la création d’un nouveau Poste d’Aiguillage Informatisé (PAI) au 
niveau de la gare de Lyon est en cours de construction, pour remplacer les postes 1 et 2 de Paris Gare de Lyon 
sur l’emplacement du gril actuel (zone de remisage temporaire des locomotives entre 2 courses). Cette 
réalisation, envisagée pour une mise en service en 2017, nécessite donc la création d’un nouveau gril, 
actuellement en cours de déplacement et dont l’emplacement a été déterminé au niveau du garage actuel situé 
au sud des voies M1 et M2, avant le poste d’interconnexion 63kV. Un nouveau poste d’aiguillage sera nécessaire 
pour commander les installations du secteur de Bercy pour pourvoir faire fonctionner les infrastructures à 
développer précitées. 
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6 -  COMMODITES DE VOISINAGE 

6.1 -  AMBIANCE ACOUSTIQUE 

6.1.1 -  Notions générales concernant le bruit 
Le bruit de la circulation, qu’elle soit routière ou ferroviaire, est un phénomène essentiellement fluctuant, qui peut 
donc être caractérisé par une valeur moyenne sur un temps donné. 

C’est le niveau énergétique équivalent (en abrégé LAeq) qui répond à la définition suivante : Le niveau équivalent 
LAeq d’un bruit variable est égal au niveau d’un bruit constant qui aurait été produit avec la même énergie que le 
bruit perçu pendant la même période. Il représente la moyenne de l’énergie acoustique perçue pendant la durée 
de l’observation.  

Le LAeq s’exprime en dB (A) et la période de référence utilisée en France est de 6 heures à 22 heures 
(LAeq 6h - 22h) pour la période diurne et de 22 heures à 6 heures (LAeq 22h - 6h) pour la période nocturne. 
 

Décibels (dB) : Echelle de mesure de pression acoustique caractérisant un son (dB).  

dB (A) : l’indice (A) indique qu’un filtre a été utilisé afin d’approcher au mieux la sensibilité de l’oreille humaine. 

 

A titre indicatif on relève environ : 

 40 dB(A) en rase campagne de nuit,  
 50 dB(A) en rase campagne de jour,  
 65 à 70 dB(A) en zone urbaine,  
 70 à 80 dB(A) sur les grandes artères. 

Isophone : Ligne fictive passant par tous les points de niveau acoustique équivalent, située à une distance 
déterminée de la source de bruit. 

 

Contexte réglementaire 
Rappel des seuils mentionnés par la réglementation : 

 

Seuils Niveau de Jour Niveau de Nuit 

Seuil présumé de gêne 60 dB(A) 55 dB(A) 

Seuil avéré de gêne à ne pas dépasser 65 dB(A) 60 dB(A) 

Point noir de bruit devant faire l’objet d’un traitement 70 dB(A) 65 dB(A) 

Seuils définis par l’OMS:  

 55 Laeq dB(A) pendant 16 heures : gène sérieuse pendant la journée et la soirée, 
 30 Laeq dB(A) pendant 8 heures à l’intérieur des chambres à coucher : au-delà perturbation du sommeil 

la nuit 

 

Plans de prévention du bruit dans l’environnement 
 

La directive européenne 2002/49/CE du 25 juin 2002, relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans 
l'environnement, et ses textes d'application, imposent l'élaboration de cartes de bruit. 

La circulaire du 7 juin 2007 portant application du décret n°2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'élaboration des 
cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement précise qu'il revient au représentant de 
l'Etat d'établir, puis d'arrêter et de publier les cartes de bruit relatives : 

 aux grandes infrastructures de transports routiers de plus de 6 millions de véhicules par an et aux grandes 
infrastructures de transports ferroviaires avec plus de 60 000 passages de train par an pour 2007 ;  

 aux grandes infrastructures de transports routiers de plus de 3 millions de véhicules par an et aux grandes 
infrastructures de transports ferroviaires avec plus de 30 000 passages de train par an pour 2012. 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) est un document réglementaire mais non opposable 
instauré par la directive européenne n°2002/49/CE du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit 
dans l'environnement. Il vise à éviter, prévenir et réduire, dans la mesure du possible, les effets nuisibles du bruit 
sur la santé humaine et l'environnement. Il intègre également la protection des zones dites "calmes" en définissant 
une méthode permettant de maitriser l'évolution du bruit dans ces zones et en tenant compte des activités 
humaines pratiquées et prévues. 

 

Sur la commune de Paris, on distingue 2 types de PPBE : 

 Le PPBE "Etat", qui porte sur les voies ferrées (l’Etat ne disposant pas de réseau routier propre sur la 
commune de Paris). Le PPBE Infrastructures ferroviaires de l’État du département de Paris 2012-2017 a 
été approuvé par arrêté préfectoral n° 2012 188 - 0006 du 06 juillet 2012. 

Ce PPBE recense 11 zones de bruits critiques répertoriés par RFF, sur le département de Paris. En tout, RFF 
recense 29 points noirs du bruit soit 2412 personnes exposées à des seuils supérieurs aux valeurs limites de 
la journée entière (24h) et 1167 personnes exposées à des seuils supérieurs aux valeurs limites de nuit. 3 
établissements d'enseignement sont impactés par un dépassement des valeurs limites en journée (24h). 

Sur le site d’étude, le PPBE estime à 9 le nombre de personnes exposées à des dépassements de seuil sur 
24h [Lden > 73 dB(A)] ou de nuit [Ln > 65 dB(A)] dans le fuseau ferroviaire de la gare de Lyon. 

Le PPBE prévoit un plan d’action visant à réduire l’exposition des personnes aux bruits portant principalement 
sur : des travaux d’infrastructures (remplacement des voies usagées, meulage des voies, remplacement des 
ouvrages d’art…), le matériel roulant (RATP et SNCF), les recherches de lutte contre le bruit et le suivi des 
plaintes des riverains. 
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 Le PPBE "commune/département" de Paris, portant sur le réseau routier. Après l’élaboration des cartes 
de bruit et la phase de concertation, un total de 39 actions ont été définies, réparties en 9 axes pour 
balayer l’ensemble de la problématique : circulation automobile, équipements municipaux recevant du 
jeune public, activités municipales, aménagement de la cité, Information, sensibilisation, éducation à 
l’environnement sonore, Lieux de vie, bruits de voisinage, développer la médiation, réseaux ferrés et 
transports en commun…) 

 

 

Sur la commune de Charenton le Pont, on distinguera : 

 Le PPBE de l’état, concernant les infrastructures routières de l’État et les infrastructures ferroviaires de la 
RATP. Ce PPBE a été approuvé par l'arrêté préfectoral 2013/2362 du 26 juillet 2013. 
Ce PPBE recense, sur la commune de Charenton le pont, un total de 5 habitations, soit 344 habitants 
exposés aux points noirs de bruit routier, et 5 habitations, soit 57 personnes exposées au point noir de 
bruit ferroviaire (principalement le jour). 

 Le PPBE du conseil général de Seine et Marne est en cours d’élaboration. Le Conseil général du Val-de-
Marne a d’ores et déjà réalisé une cartographie du bruit en Val-de-Marne. 

6.1.2 -  Contexte général : environnement sonore du site d'étude 
Les infrastructures de transports sont les principales sources de bruit du secteur étudié, avec par ordre 
d’importance : 

 Le boulevard périphérique parisien ; 
 Le faisceau ferroviaire de la ligne Paris-Lyon ; 
 L’autoroute A4 ; 
 Les quais de Bercy et de la Rapée ; 
 Le boulevard Poniatowski ; 
 Les voiries secondaires de desserte. 

 

Le cumul des niveaux sonores de ces infrastructures impacte le niveau de bruit ambiant du site. L'analyse des 
cartes de classement sonore des infrastructures de transports terrestres à Paris montre que ces dernières 
impactent le site d'étude de par la proximité et le fort trafic. La zone est enclavée entre le périphérique (dont le 
bruit impacte fortement), le Quai de Bercy et le boulevard Poniatowski. 
 
Le faisceau ferroviaire porte à un trafic de 800 trains par jour, est également fortement générateur de bruit. De fait, 
la caractérisation de situation de multi-exposition aux bruits routiers, ferroviaires et industriels demande de bien 
cerner les particularités de la situation étudiée. 
 
C'est ainsi que l'évaluation de la contribution de chaque source de bruit au niveau global d'exposition, tant du point 
de vue des types de sources (dominances, masquage) que des circonstances spatiales et temporelles 
(émergence, proximité) a été analysé conformément aux réglementations en vigueur pour chaque source, avec la 
spécificité d'une situation de multi-exposition. 
 

Classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes 

Les principales infrastructures du département de Paris et du département du Val de Marne (pour la commune de 
Charenton le Pont) ont fait l'objet d'un classement au titre des voies bruyantes par les arrêtés préfectoraux 
suivants : 

 Arrêté préfectoral portant classement acoustique des infrastructures terrestres sur le territoire de Paris 
signé le 15 novembre 2000 ; 

 Arrêté préfectoral n°2002/06 du 18 Janvier 2002 pour les routes nationales du Val de Marne ; 
 Arrêté préfectoral n°2002/07 du 18 Janvier 2002 pour les routes départementales du Val de Marne ; 
 Arrêté préfectoral n°2002/08 du 18 Janvier 2002 pour les voies ferrées du Val de Marne. 

 

Ces arrêtés, pris en application de l'arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures 
de transports terrestres et à l'isolement des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit, classent 
les principales infrastructures en fonction de leur niveau de bruit.  

Ce classement est établi en ordre décroissant de la catégorie 1, la plus bruyante, à la catégorie 5, la moins 
bruyante. Il a notamment pour objet de déterminer des niveaux de référence diurne et nocturne pour chaque voie 
répertoriée, en vue de fixer les niveaux d'isolement nécessaires à la protection des occupants des bâtiments 
d'habitation à construire dans les secteurs concernés. 

Le classement des infrastructures au droit du site d'étude est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infrastructures Catégorie Largeur des secteurs affectés par le bruit 

Boulevard périphérique 1 300m 

Quai de Bercy (Paris) 2 250m 

Boulevard Poniatowski 3 100m 

Autoroute A4 1 300m 

Quai de Bercy (Charenton le 
Pont) 

3 100m 

Réseau ferré gare de Lyon 

Rue Proudhon à Charenton : 
voies ferrées sur la rue de 

Charenton, coté est 

1 300m 

Réseau ferré gare de Lyon 

Rue Proudhon à Charenton : 
voies ferrées sur la rue Baron 

Leroy, côté ouest 

3 100m 
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6.1.3 -  Campagne de mesures acoustiques 
Dispositif de mesure 
Afin de rendre compte de l’ambiance acoustique réelle du site d’étude, une première campagne de mesures de 
Bercy Charenton a été effectuée du 10 septembre 2013 au 12 septembre 2013 par la société Gamba acoustique, 
pour le compte de la Mairie de Paris.  

Pour cette campagne, ont été installés : 

5 points fixes correspondant à des mesures de 48 heures réalisées en différents points du site et visant à 
caractériser les niveaux sonores : 

 Des bruits des différents axes routiers : Boulevard périphérique, boulevard Poniatowski, quais de Bercy ; 
 Des bruits ferroviaires de Fret et de trafics de voyageurs. 

La position des points de mesures est recensée dans le tableau suivant (source : Gamba acoustique) : 

 

 

Une seconde campagne spécifique au secteur nord du site d’étude, dit secteur "Léo Lagrange" a ensuite été 
conduite du 24 juin 2014 au 26 juin 2014 par la société Gamba acoustique, pour le compte de la Mairie de Paris.  

 

Sur ce secteurs, 4 points fixes, disposés sur les 4 cotés du site détudes ont été implantés afin de procéder à des 
mesures de 48 heures pour caractériser l’influence des  infrastructures routières bordant le site. 

La position des points de mesures est recensée dans le tableau suivant (source : Gamba acoustique) : 
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Résultat des mesures 
 

Les niveaux sonores "nettoyés"3 puis recalés sur le trafic du jour de la mesure pour l'ensemble des points du 
secteur d'étude et pour toutes les périodes considérées sont présentés dans les tableaux ci-dessous. 

 
Du 10/09/2013 au 11/09/2013 : 

 Laeq "nettoyées" et hors périodes 
décorrélées en dB(A) 

Laeq recalées de long terme en dB(A) 

 6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 

Point 1 61.3 59.8 61.2 60.3 

Point 2 75.3 70.9 75.2 71.4 

Point 3 55.7 53.7 55.2 53.6 

Point 4 60.1 56.8 60.1 57.2 

Point 5 55.1 45 55.1 45 

 
Du 11/09/2013 au 12/09/2013 : 

 Laeq "nettoyées" et hors périodes 
décorrélées en dB(A) 

Laeq recalées de long terme en dB(A) 

 6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 

Point 1 62 56.5 61.8 56.6 

Point 2 75.6 71.3 75.3 71.5 

Point 3 57 50.7 56.8 51.7 

Point 4 60.3 58.7 60.4 59.7 

Point 5 61.9 51.4 61.9 51.4 

 
Du 24/06/2014 au 26/06/2014 : 

 Laeq "nettoyées" et hors périodes 
décorrélées en dB(A) 

Laeq recalées de long terme en dB(A) 

 6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 

Point 1b 61.4 57.5 61.2 57.5 

Point 2b 63.5 57.5 62.9 57.5 

Point 3b 59.5 55.4 58.9 55.5 

Point 4b 60.6 58.3 60.2 58.2 

 
Nota : les niveaux sonores du point LD5 (trafic ferroviaire) sont recalés sur le trafic le jour des mesures en 
l'absence de données de trafic de long terme ; on prendra pour hypothèse que le trafic ferroviaire du jour de la 
mesure est représentatif d'un trafic ferroviaire sur une journée normale dans l'année. 

De plus, la différence des niveaux sonores entre la 1ère et la 2ème journée pour le point LD5 s'explique par la 
grève de la RATP et la SNCF sur la première journée. 

Modélisations 
 
Une modélisation informatique du site a été réalisée sous le logiciel CadnaA de Datakustik (modélisation 
acoustique environnementale en 3 dimensions). Le logiciel permet des calculs de propagation sonore en extérieur 
à partir de différents types de sources (ponctuelles, surfaciques ou linéiques) en prenant en compte différents 
paramètres environnementaux : 

 effet de masque dû à la présence d’écran, de bâtiments ou lié à la topographie, 
 atténuation du son avec la distance, 
 atténuation atmosphérique, 
 absorption du sol. 

Le modèle de l'état initial inclut la topographie particulière du terrain, l’ensemble des bâtiments actuels dans le 
périmètre du projet. Il a été réalisé à l'aide de données de la BD Topo® et de la BD Alti®. Les Trafics Moyens 
Journaliers Annualisés (TMJA) de chaque tronçon de voiries routières et ferroviaires ont été intégrés au modèle. 
 
Les résultats obtenus par le calcul sont comparés aux résultats des mesurages acoustiques recalés pour les 
points caractérisant du bruit routier et ferroviaire. 
Les résultats des mesures de bruit sont comparés aux valeurs calculées pour ces mêmes emplacements, pour les 
indicateurs LAeq sur la période jour (6h-22h) et nuit (22h-6h) et pour l’ensemble des journées de mesures ; on 
ramène les niveaux sonores des deux journées sur 24 h (1 journée). 
 
On notera que pour tenir compte des spécificités des 2 secteurs, la modélisation a été réalisée séparément sur la 
partie nord et sur la partie sud, afin d’affiner sa précision.  
 
Le tableau suivant montre les niveaux sonores des deux journées de mesures de 2013 ramenés sur 24h : 

 

 Niveaux 

sonores LAeq 

6h-22h 

en dB(A), 

1ère journée 

 

Niveaux 

sonores LAeq 

22h-6h 

en dB(A), 

1ère journée 

 

Niveaux 

sonores LAeq 

6h-22h 

en dB(A), 

2ème journée 

 

Niveaux 

sonores LAeq 

22h-6h 

en dB(A), 

2ème journée 

 

Niveaux 

sonores LAeq 

6h-22h 

en dB(A) 

 

Niveaux 

sonores LAeq 

22h-6h 

en dB(A), 

Point 1 61.2 60.3 61.8 56.6 61.5 58.8 

Point 2 75.2 71.4 75.3 71.5 75.3 71.5 

Point 3 55.2 53.6 56.8 51.7 56.1 52.8 

Point 4 60.1 57.2 60.4 59.7 60.3 58.6 

Point 5 55.1 45 61.9 51.4 61.9 51.4 

 
Le tableau suivant montre les niveaux sonores des deux journées de mesures de 2013 ramenés sur 24h : 
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 Niveaux 

sonores LAeq 

6h-22h 

en dB(A), 

1ère journée 

 

Niveaux 

sonores LAeq 

22h-6h 

en dB(A), 

1ère journée 

 

Niveaux 

sonores LAeq 

6h-22h 

en dB(A), 

2ème journée 

 

Niveaux 

sonores LAeq 

22h-6h 

en dB(A), 

2ème journée 

 

Niveaux 

sonores LAeq 

6h-22h 

en dB(A) 

 

Niveaux 

sonores LAeq 

22h-6h 

en dB(A), 

Point 1 61.2 57.5 63.2 58.1 2 0.6 

Point 2 62.9 57.5 63 57 0.1 -0.5 

Point 3 58.9 55.5 59.8 55 0.9 -0.5 

Point 4 60.2 58.2 60.5 56.3 0.3 -1.9 

 
Les résultats de ces calculs ont été portés sur les cartes ci-après, dressées à partir des modélisations du logiciel. 

 

Conclusions  
Les résultats des mesures et la modélisation de l'état sonore initial montrent un secteur d'étude impacté par le 
bruit routier et le bruit ferroviaire. 

On constate que, la nuit, seuls le boulevard périphérique (avec l'échangeur) et le Quai de Bercy impactent de 
manière significative l'ambiance sonore du site. C'est pour cela que l'analyse portera surtout sur l'impact du bruit 
en période diurne. 

Les calculs de niveaux sonores montrent des niveaux compris : 

 entre 60 et 65 dB(A) au niveau de la halle Gabriel Lamé ; 
 entre 55 et 65 dB(A) au niveau de la gare de la Râpé Supérieur) ; 
 entre 60 et 65 dB(A) à l'ouest du boulevard Poniatowski ; 
 entre 60 et 70 dB(A) au niveau de l'intersection du boulevard Poniatowski à l'est, le boulevard 

périphérique à l'est, l'échangeur au sud et de Géodis ; 
 entre 60 et 65 dB(A) au cœur du fuseau ferroviaire ; 
 entre 55 et 65 dB(A) au niveau des cœurs d’ilots du secteur Léo Lagrange. 

 

On observe que les niveaux sonores émis par les infrastructures routières sont importants sur trois secteurs : 

 le boulevard périphérique et l’échangeur sur la partie sud ; sur le secteur Léo Lagrange, le relief et 
l’encaissement du boulevard périphérique limitent fortement son incidence sur le site d’étude.  

 le Quai de Bercy ; 
 l'autoroute A4. 

En effet, le fort trafic routier et la continuité de ces trafics sur ces infrastructures expliquent les niveaux sonores 
élevés à proximité. 

La zone de multi-exposition au niveau du secteur Poniatowski bordé par le boulevard périphérique au sud, 
l'échangeur à l’est, le boulevard Poniatowski au nord et les voies ferroviaires à l'est marque la zone la plus 
sensible du secteur d'étude avec des niveaux sonores compris entre 60 et 70 dB(A) aux abords des bâtiments 
d'activités existants. 

(Rappels : le niveau sonore issu du trafic ferroviaire est un niveau sonore continu équivalent, c'est à dire un niveau 
sonore lissé sur la période réglementaire, et non le niveau sonore des passages de trains. Contrairement au trafic 
routier qui est continu et lourd sur les principales infrastructures de transports que sont le boulevard périphérique, 
l'échangeur, le Quai d Bercy et l'autoroute A4). 
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6.2 -  QUALITE DE L’AIR 

6.2.1 -  Informations générales sur les différents polluants 
Le dioxyde de soufre (SO2) : c'est le gaz polluant le plus caractéristique des agglomérations industrialisées. Une 
faible part (15 %) est imputable aux moteurs diesels, mais il provient essentiellement de certains processus 
industriels et de la combustion du charbon et des fuels-oil : en brûlant, ces combustibles libèrent le soufre qu'ils 
contiennent et celui-ci se combine avec l'oxygène de l'air pour former le dioxyde de soufre. 

Objectif de qualité SO2 : 50 µg / m3 en moyenne annuelle. 

 
Les oxydes d'azote (NOx) : les émissions d'oxydes d'azote sont, pour l'essentiel, imputables à la circulation 
automobile et notamment aux poids lourds. Une part de ces émissions est également émise par le chauffage 
urbain, par les entreprises productrices d'énergie et par certaines activités agricoles (élevage, épandage 
d'engrais). 

Une étude spécifique étant réalisée sur le dioxyde d’azote, une présentation des seuils réglementaires (décret du 
15 février 2002) est rappelée par les valeurs suivantes : 

Objectif de qualité : 40 µg / m3 en moyenne annuelle 

Seuils d’information et de recommandation :  200 µg / m3 en moyenne horaire 

Seuils d’alerte : 400 µg / m3 en moyenne horaire (200 si la procédure d’information et de recommandation 
a été déclenchée la veille et le jour même, avec des prévisions pessimistes pour le lendemain). 
Valeur limite pour la protection de la santé humaine :  

- 200 µg / m3 pour le centile 98 (soit 175 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours) 
calculée à partir des valeurs moyennes par heures. 

- 200 µg / m3 pour le centile 99,8 (soit 18 heures de dépassement autorisées par année civile de 365 jours) 
calculée à partir des valeurs moyennes par heures ou par période inférieur à l’heure.  

- 40 µg / m3 en moyenne annuelle.  

Valeur limite pour la protection de la végétation : 30 µg / m3 en moyenne annuelle d’oxydes d’azote. 

 
L'ozone (O3) : ce polluant est produit, dans l'atmosphère sous l'effet du rayonnement solaire, par des réactions 
photo-chimiques complexes à partir des oxydes d'azote et des hydrocarbures. Ainsi les concentrations maximales 
de ce polluant secondaire se rencontrent assez loin des sources de pollution. 

 Objectif de qualité O3 pour la santé humaine : 110 µg / m3 en moyenne sur une plage de 8 heures  

Pour la protection de la végétation : 200 µg / m3 en moyenne horaire et 65 µg / m3 en moyenne sur 24 heures  

 
Les composés organiques volatiles (COV) dont les hydrocarbures (HC) : ils trouvent leur origine dans les 
foyers de combustion domestiques ou industriels ainsi que par les véhicules à essence au niveau des 
évaporations et des imbrûlés dans les gaz d'échappement des automobiles. La famille des COV regroupe toutes 
les molécules formées d'atome d'hydrogène et de carbone (les hydrocarbures), mais également celles où certains 
atomes d'hydrogène sont remplacés par d'autres atomes comme l'azote, le chlore, le soufre, l'oxygène (les 
aldéhydes) pour citer les principaux. Il est fréquent de distinguer le méthane (CH4) qui est un COV particulier, 
naturellement présent dans l'air, des autres COV pour lesquels on emploie la notation COVNM (composés 
organiques non méthaniques). Les HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) sont souvent classés dans 
les COV, mais les plus lourds d'entre eux n'en sont pas. 

Le benzène fait partie des COV 

 Objectif de qualité du benzène : 2 µg / m3 en moyenne annuelle 

 

Le monoxyde de carbone (CO) : ce gaz, issu d’une combustion incomplète de produits carbonés, est 
essentiellement produit par la circulation automobile. 

Objectif de qualité CO : 10 mg / m3 en moyenne sur 8 heures 

Les particules de taille inférieure à 10μm (PM10) : ce sont des particules en suspension dans l'air émises par 
la circulation automobile (les moteurs diesels essentiellement), l'industrie et le chauffage urbain. 

Objectif de qualité pour des particules de diamètre inférieur ou égal à 10 µm : 30 µg / m3 en moyenne 
annuelle 

Les Eléments Traces Métalliques (ETM) désignent les métaux toxiques comme le nickel, le plomb, le cadmium, 
le chrome, l'arsenic et le mercure 

Le plomb (Pb) : Ce polluant n'est plus d'origine automobile, sa présence dans le supercarburant est interdite 
depuis le 01/01/2000. 

 Objectif de qualité du plomb : 0,25 µg / m3 en moyenne annuelle 
 
Le Cadmium : Le cadmium est émis par la combustion des combustibles minéraux solides, du fioul lourd, de la 
biomasse et de l'incinération des déchets. L'origine automobile est très faible 

Le Nickel : Les principales émissions sont le raffinage du pétrole, la production d'électricité et l'industrie 
manufacturée. Les émissions d'origine automobile sont très faibles. 

 

En ce qui concerne le dioxyde de carbone (CO2), ce gaz, naturellement présent dans l’atmosphère à de fortes 
concentrations, diffère des polluants précédemment analysés par le type d’incidence qu’il engendre vis-à-vis de 
l’environnement. En effet, ce gaz, qui est produit lors des processus de respiration des organismes vivants et lors 
de tout processus de combustion (notamment celles des combustibles fossiles, tels que le fuel, le charbon et le 
gaz), intervient dans des phénomènes à plus long terme et induit des perturbations à une échelle plus vaste 
(échelle planétaire : “effet de serre”). En outre, la nocivité biologique du dioxyde de carbone (CO2) n’apparaît qu’à 
de très fortes concentrations et par conséquent dans des conditions particulières (lieu confiné,…).  

 
L’effet de serre est un phénomène naturel qui maintient la terre à une température supérieure à ce qu’elle serait 
sans cet effet thermique occasionné par le “piégeage” des radiations réémises par le sol. Néanmoins, 
l’accumulation récente dans l’atmosphère de certains gaz produits par les activités humaines (notamment le 
dioxyde de carbone) tend à augmenter ce processus et à entraîner un réchauffement de l’atmosphère, susceptible 
d’occasionner d’importantes modifications climatiques. Au côté du dioxyde de carbone, qui contribue à hauteur de 
55 % au phénomène de réchauffement de l’atmosphère (constat fait entre 1980 et 1990), on recense d’autres gaz 
à effet de serre : le méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), les chlorofluorocarbures (CFC).  

Depuis la conférence de Rio de Janeiro qui s’est tenu en 1992, cent soixante-dix-huit états se sont engagés à 
stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. La France s’est munie de textes législatifs 
afin d’y parvenir (maîtrise des émissions). 

 
Pollution et météorologie : on rappellera l’importance de la météorologie sur la pollution globale. Certains 
phénomènes météorologiques peuvent contribuer à l’augmentation de la pollution atmosphérique : augmentation 
de la pression atmosphérique, atmosphère stable entraînant une moindre dispersion des polluants. Au contraire, 
les vents, lorsqu’ils ont une certaine intensité, permettent la dispersion de la pollution tandis que les pluies, en 
lessivant l’atmosphère, induisent une chute de la pollution. Ainsi, combinés à d’autres facteurs (saison froide avec 
les émissions liées au chauffage urbain, variation de l’intensité de la circulation,…), les taux des différents 
polluants relevés sont souvent sujets à de fortes variations. 

 
Rappel important sur les notions d’émission et de concentration : les valeurs d’émission ne peuvent être 
directement comparées à des valeurs de concentration qui font appel aux principes de dispersion et de diffusion 
dans l’atmosphère. 
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6.2.2 -  Rappels règlementaires 
 
Règlementation européenne 
La directive européenne "cadre" du 27 septembre 1996 (96/62/CE) établit les principes de base d'une stratégie 
européenne commune visant à améliorer la qualité de l'air et à réduire les effets nocifs des polluants sur la santé 
et l'environnement. Elle demande également d'évaluer la qualité de l'air ambiant dans chacun des Etats membres 
et d'informer le public, notamment lors du dépassement des seuils de pollution. 

La directive "cadre" planifie et organise la surveillance autour de "directives filles" par polluants, qui précisent les 
seuils et modalités techniques de surveillance. Elles mentionnent 13 polluants pour lesquels une réglementation 
s'impose sur les concentrations dans l'air ambiant. 

 
La directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 relative à la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, fusionne 
la directive "Cadre" et les directives "Filles" adoptées entre 1999 et 2002.  

Cette nouvelle directive fixe des exigences de surveillance des différents polluants, notamment les particules. 

Terminologie en cours : 

- Objectif à long terme : niveau à atteindre à long terme, sauf lorsque cela n'est pas réalisable par des 
mesures proportionnées, afin d'assurer une protection efficace de la santé humaine et de l'environnement. 

- Valeur cible : niveau de concentration fixé dans le but d'éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs 
sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre dans la mesure du possible 
sur une période donnée. 

- Valeur limite : niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, dans le but d'éviter, de prévenir 
ou de réduire les effets nocifs sur la santé humaine et/ou l'environnement dans son ensemble, à atteindre 
dans un délai donné et à ne pas dépasser une fois atteint. 

- Niveau critique : niveau fixé sur la base des connaissances scientifiques, au-delà duquel des effets 
nocifs directs peuvent se produire sur certains récepteurs, tels que les arbres, autres plantes ou 
écosystèmes naturels, mais pas sur des êtres humains. 

- Seuil d'information : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la 
santé humaine des groupes particulièrement sensibles de la population et pour lequel des informations 
immédiates et adéquates sont nécessaires. 

- Seuil d'alerte : niveau au-delà duquel une exposition de courte durée présente un risque pour la santé 
humaine de l'ensemble de la population et à partir duquel les Etats membres doivent immédiatement 
prendre des mesures. 

 

Règlementation nationale 
 
Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie : LAURE 
La Loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 vise à rationaliser l'utilisation de l'énergie et à définir une politique 
publique intégrant l'air en matière de développement urbain. Elle est codifiée dans le livre II (Titre II) du Code de 
l'Environnement. 

Elle inscrit comme objectif fondamental "la mise en œuvre du droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise 
pas à sa santé", et s'articule autour de trois grands axes : 

- la surveillance et l'information,  

- l'élaboration d'outils de planification,  

- la mise en place de mesures techniques, de dispositions fiscales et financières, de contrôles et de 
sanctions.  

 
Surveillance et information 
La Loi instaure l’obligation du concours de l'état et des collectivités territoriales pour "l'exercice du droit à 
l'information sur la qualité de l'air et ses effets sur la santé et l'environnement". 

 

Elle indique qu’un dispositif de surveillance de la qualité de l’air doit être mis en place à compter :  

- du 1er janvier 1998 pour les agglomérations de plus de 100 000 habitants, 

- au 1er janvier 2000 pour l’ensemble du territoire national. 

 

La surveillance est confiée à des organismes agréés qui associent l’Etat, les collectivités territoriales, les 
émetteurs de substances surveillées, des associations agréées de défense de l’environnement et de 
consommateurs. 

La liste des substances, faisant l'objet de cette surveillance, est déterminée par décret, fixant également, en 
termes de niveaux de concentrations dans l'air ambiant, différents objectifs de qualité, valeurs limites et seuils 
d'alerte, terminologie explicitée dans l'article 3 de la loi du 30 décembre 1996. 

Au-delà de la mission de surveillance, les organismes agréés concourent à l'exercice du "droit à l'information sur 
la qualité de l'air […] reconnu à chacun sur l'ensemble du territoire" (article 4). Le dépassement ou le risque de 
dépassement des seuils d'alerte implique, sous l'autorité des Préfets, la mise en œuvre d'actions d'information de 
la population exposée et de mesures d'urgence visant à ramener les niveaux de pollution en deçà de ces seuils 
(limitation de la circulation automobile, réduction des émissions des sources fixes et mobiles...).  

 

L’information du public, dont l'Etat est le garant (par le biais des préfets), doit être réalisée périodiquement et une 
procédure d’alerte doit être déclenchée en cas de dépassement de seuil, accompagnée le cas échéant de 
mesures d’urgence (restriction des activités polluantes, notamment de la circulation automobile). 

6.2.3 -  Contexte régional 
Réseau de mesures 
Afin de mesurer la qualité de l'air sur la région Ile-de-France, Airparif (chargé depuis 1996 de surveiller la qualité 
de l'air et de prévoir les épisodes de pollution) dispose de 67 stations de mesures réparties sur un rayon de 100 
km autour de Paris.  

Le site d’étude accueille la station de mesure dite "urbaine" de Paris 12ème, située au 18 rue de la crèche 
aux loups. Cette station mesure uniquement les oxydes d’azote.  

Outre la surveillance de la qualité de l’air, les missions d’AIRPARIF se déclinent en trois autres fonctions 
répondant à une exigence réglementaire : 

  Prévoir les épisodes de pollution ; 
  Évaluer l’impact des mesures de réduction des émissions ; 
  Informer les autorités et les citoyens. 

Outre la surveillance de la qualité de l’air, les missions d’AIRPARIF se déclinent en trois autres fonctions 
répondant à une exigence réglementaire : 

 Prévoir les épisodes de pollution ; 
 Évaluer l’impact des mesures de réduction des émissions ; 
 Informer les autorités et les citoyens. 
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Procédure d’information et d’alertes 
En Île-de-France, un arrêté inter-préfectoral définit les conditions d'information et d'alerte en cas d'épisode de 
pollution atmosphérique ainsi que les mesures à mettre en œuvre dans cette situation. La procédure actuelle 
relève de l'arrêté inter-préfectoral du 27 octobre 2011.  

 

La procédure interdépartementale organise une série d'actions et de mesures d'urgence afin de réduire ou de 
supprimer l'émission de polluants dans l'atmosphère en cas de pointe de pollution atmosphérique. L'objectif est de 
limiter les effets sur la santé humaine et sur l'environnement. 

Elle concerne la région Île-de-France dans son ensemble, et s'applique à 4 polluants : 

 Dioxyde de soufre (SO2) ; 
 Ozone (O3) ; 
 Dioxyde d'azote (NO2) ; 
 Particules (PM10). 

Elle comporte deux niveaux de gravité croissante : 

 Niveau d'information et de recommandation 

Ce niveau est déclenché lorsque le seuil d'information d'un des quatre polluants est atteint. Le seuil 
d'information correspond à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà duquel une 
exposition de courte durée présente un risque pour la santé humaine de groupes particulièrement sensibles 
au sein de la population, justifiant des mesures d’information et de recommandation pour réduire certaines 
sources. 

Il comprend des actions d'information de la population, des recommandations sanitaires aux catégories de la 
population particulièrement sensibles en cas d'exposition de courte durée, ainsi que des recommandations et 
des mesures visant à réduire certaines des émissions polluantes, comme la recommandation faite par les 
autorités aux conducteurs de véhicules à moteur de limiter leur vitesse.  

 Niveau d'alerte 

Ce niveau est déclenché lorsque le seuil d'alerte d'un des quatre polluants est atteint ou risque de l'être. Le 
seuil d'alerte correspond à un niveau de concentration de polluants dans l'atmosphère au-delà duquel une 
exposition de courte durée présente un risque pour la santé de l'ensemble de la population ou de dégradation 
de l'environnement, justifiant l'intervention de mesures d'urgence. 

Pour l'ozone, le dioxyde d'azote et le dioxyde de soufre : en plus des actions prévues au niveau d'information 
et de recommandation, ce niveau comprend des mesures de restriction ou de suspension des activités 
concourant à la pollution (industries et transports), y compris, le cas échéant, de la circulation des véhicules. 

Pour l'ozone seulement : 2 seuils supplémentaires d'alerte ont été définis (soit trois seuils d'alerte au total pour 
ce polluant), déclenchant l'activation ou le renforcement de certaines mesures selon la gravité de l'épisode de 
pollution. 

 

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) 
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) est créé par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 
portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2. Il doit permettre à chaque région de définir 
ses objectifs et orientations propres afin de contribuer à l’atteinte des objectifs des 3x20 et engagements 
nationaux, à l’horizon 2020. Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie (SRCAE) a remplacé le Plan 
Régional de la Qualité de l'Air (PRQA) et le Schéma Régional de l'éolien (SRE). 

Il comporte : 
 un état des lieux régional avec un bilan énergétique et un inventaire des émissions directes de 

Gaz à Effets de Serre (GES) et des principales émissions de polluants atmosphériques ;  
 des évaluations sur les potentiels d’économies d’énergie et les gains d’émissions de GES 

correspondants, sur le potentiel de développement des énergies renouvelables et de 
récupération, sur la qualité de l’air et sur la vulnérabilité aux effets du changement climatique ; 

 des objectifs et orientations sur la réduction des émissions de GES, la réduction et la prévention 
de la pollution atmosphérique, le développement des énergies renouvelables (le schéma régional 
éolien constituera une annexe du SRCAE) et des recommandations en matière de transport, 
d’urbanisme et d’information du public.  

 

Le document du SRCAE porte plus spécifiquement des objectifs et orientations sur les thématiques suivantes : 
Bâtiment, Énergies renouvelables et de récupération, Consommation électrique, Transports, Urbanisme et 
aménagements, Activités économique, Agriculture, Mode de consommation durable, Qualité de l’air, Adaptation 
au changement climatique,  

Le SRCAE été approuvé à l’unanimité par le Conseil régional le 23 novembre 2012, le préfet de la région 
Île-de-France a arrêté le 14 décembre 2012 le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie d’Île-de-
France (SRCAE). 
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Le Plan de Protection pour l’Atmosphère (PPA) 
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (Loi LAURE) a instauré l’élaboration des Plans de Protection 
de l’Atmosphère, outils de planification pour la maitrise de la qualité de l’air à l’échelle d’une zone ou d’une région.  

Le plan de protection de l'atmosphère a pour objet, dans un délai qu'il fixe, de ramener à l'intérieur de la zone la 
concentration en polluants dans l'atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites, et de définir les modalités 
de la procédure d'alerte. Les objectifs globaux à atteindre définis par le PPA sont fixés sous forme de réduction 
des émissions globales d’un ou plusieurs polluants dans la zone considérée, soit de niveaux de concentration 
maximums de polluants mesurés par des stations fixes. En regard des objectifs à atteindre, le plan établit ensuite 
la liste des mesures pouvant être prises par les autorités administratives. 

Le PPA doit, en outre, être compatible avec les orientations du plan régional de la qualité de l’air (PRQA) et, à 
compter de son adoption, avec les orientations du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE)  

Un premier PPA 2005-2010 de la région Ile-de-France a été adopté en 2006 pour réduire l’impact de la pollution 
atmosphérique sur la santé en région Ile-de-France. Ses objectifs étaient déclinés en 9 mesures réglementaires. 

Le PPA d’ile de France est rentré en révision début 2011, afin d’adopter des nouveaux objectifs et mesures à 
l’horizon 2020. L’enquête publique s’étant déroulée du 26 novembre 2012 au 10 janvier 2013 sur l’ensemble de 
l’Ile-de-France, le projet de PPA révisé et modifié suite à l’enquête a fait l’objet d’une approbation par arrêté inter-
préfectoral en date du 25 Mars 2013. 

Le nouveau PPA, portant sur la période 2013-2020, est décliné en 11 mesures réglementaires : 
 Obliger les principaux pôles de trafic à générer un plan de déplacement ; 
 Imposer des valeurs limites d’émissions pour les chaufferies collectives ; 
 Limiter les émissions de particules dues aux équipements individuels de combustion du bois ; 
 Gestion des dérogations relatives à l’interdiction de brulage à l’air libre des déchets verts ; 
 Réduire les émissions de particules dues aux groupes électrogènes ; 
 Améliorer la connaissance et les mesures des émissions industrielles ; 
 Interdire les épandages par pulvérisation quand l’intensité du vent est supérieure à 3 Beaufort ; 
 Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les documents d’urbanisme ; 
 Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les études d’impacts ; 
 Mettre en œuvre la réglementation limitant l’utilisation des moteurs auxiliaires de puissance (APU) lors du 

stationnement des aéronefs sur les aéroports de Paris - Charles de Gaulle - Paris Orly et Paris - Le 
Bourget ; 

 Diminuer les émissions en cas de pointe de pollution. 

 

En ile de France, l’arrêté inter préfectoral du 27 octobre 2011 fixe les niveaux suivants : 

 
 Dioxyde d'azote 

(NO2)  
Ozone 
(O3)  

Dioxyde  
de soufre  

(SO2)  

Particules 
(PM10)  

Niveau 
d'information et 

de 
recommandation 

200 µg/m³ 
(moyenne horaire) 

180 µg/m³ 
(moyenne horaire) 

300 µg/m³ 
(moyenne horaire) 

50 µg/m³ 
En moyenne calculé 
sur la période entre 

0 et 24 heures. 
Niveau d'alerte 400 µg/m³ 

Ou 
200 µg/m³ 

(moyenne horaire) 

Si la procédure 
d'information et de 
recommandation a 
été déclenchée la 

veille et le jour 
même et si les 
prévisions font 

craindre un nouveau 
risque de 

déclenchement pour 
le lendemain. 

1er seuil : 
240 µg/m³ 

(moyenne horaire) 

2e seuil : 
300 µg/m³ 

(moyenne horaire, 
dépassé pendant 

3 heures 
consécutives) 

3e seuil : 
360 µg/m³ 

(moyenne horaire) 

500 µg/m³ 
(moyenne horaire, 
dépassé pendant 

3 heures 
consécutives) 

80 µg/m³ 
En moyenne calculé 
sur la période entre 

0 et 24 heures. 

6.2.4 -  Les principales émissions de polluants du site d’étude 
Selon le laboratoire d’Hygiène de la ville de Paris, la qualité de l’air au droit du site d’étude est essentiellement 
régie par la pollution automobile. Le secteur est bordé au sud par le boulevard périphérique et l’échangeur 
autoroutier et traversé par le boulevard Poniatowski. Les paramètres mesurés sur le site d’études sont les 
principaux indicateurs de la pollution automobiles (surveillés et réglementés du fait de leur intérêt sanitaire : le 
dioxyde d’azote, les hydrocarbures aromatiques monocycliques (benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes ou 
BTEX) et les particules dines de diamètres aérodynamiques inférieurs à 10µm et 2.5µm.  

Le chauffage est l’autre principale source de pollution rencontrée au droit de la zone d’étude. Les quantités de 
polluants, émises par le chauffage des bâtiments d’habitation ou d’activité, dépendent du mode de chauffage 
(électricité, fuel, gaz ou charbon). La quantité émise est ici difficilement quantifiable. 

A l’exception de quelques trains de travaux fonctionnant au diesel de façon épisodique, tous les tains circulants 
sur le faisceau ferré sont électriques : les activités ferroviaires ont donc a priori peu d’impact sur la qualité de l’air 
du site.  
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6.2.5 -  Analyse des concentrations au droit du site d'étude 

Analyse	du	périmètre	ferroviaire	

Deux campagnes de mesures, réalisées par le laboratoire d’hygiène de la ville de Paris, ont été réalisées sur 
2 saisons fortement différenciées afin de présenter des conditions météorologiques équivalentes aux moyennes 
annuelles. Chaque campagne a porté sur une période d’un mois. Ainsi, les mesures ont eu lieu : 

 Du 5 février au 5 Mars 2013 ; 
 Du 4 Juin au 11 Juillet 2013. 

Les prélèvements réalisés ont porté sur différents emplacements du site d’études, retenus en fonction des 
potentialités de développement urbain, et par les contraintes d’accès et d’occupation du site, à l’écart des 
éléments de perturbation potentiel (ex : activité de Géodis). 

11 points de mesures ont été définis et validés, et un douzième point a été installé près de la station de mesure 
permanente du 13ème arrondissement afin de valider la mesure du site urbain de fond. Ces onze points de 
prélèvement comprenaient : 

 1 analyseur automatique des particules (PM10, PM2.5) et du dioxyde d’azote (NO2), 
 10 capteurs à diffusion (NO2 et BTEX (benzène)). 

 

La moyenne des mesures des campagnes sur les 2 campagnes de mesures pour l’ensemble de ce périmètre est 
présentée ci-dessous (les résultats complets sont présentés dans le tableau récapitulatif en page suivante) : 

Polluant considéré Moyenne d’hiver (2013) Moyenne d’été (2013) Moyenne annuelle 
(2013) 

Dioxyde d’azote (NO2) 
en µg/m3 

48 15 46 

BTEX (C6H6) en µg/m3 1.9 0.9 1.4 

PM10 31 24 27.5 

PM2.5  12 12 

 

Les mesures de dioxyde d’azote montrent une surexposition générale du site à la pollution automobile par 
rapport aux sites urbains de fond. A l’exception de la partie nord, la valeur limite annuelle réglementaire de 
40µg/m3pour le NO2 est dépassée sur l’ensemble du site. Ce sont les points situés à l’extrémité sud du 
secteur qui sont les plus exposés avec des niveaux caractéristiques des sites de proximité du trafic automobile. 
Dans la zone centrale, l’impact du boulevard périphérique a été mis en évidence lors de vents de secteurs sud. 
Toutefois, la valeur limite horaire de 200µg/m3 n’a jamais été dépassée. 
On notera que cette situation reflète celle constatée sur les sites parisiens traditionnels. Par comparaison, sur 
l’année 2013, on a constaté sur les sites permanents parisiens les valeurs suivantes : 

Polluant considéré Site Type de station Moyenne annuelle 
(2013) 

Dioxyde d’azote (NO2) 
en µg/m3 

Boulevard Haussmann Routier 56 

Boulevard périphérique Routier 75 

Paris 12ème Urbain 39 

Paris 13ème Urbain 34 

BTEX (C6H6) en µg/m3 
Boulevard Haussmann Routier 2.2 

Boulevard périphérique Routier 2.0 

Pour les polluants en hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX), le niveau de pollution est très faible sur 
le secteur, du même ordre que celui du fond urbain. L’impact des grands axes routiers est peu perceptible sur ce 
site, sur l’ensemble des points de mesure. 

Enfin, en ce qui concerne les particules, la pollution par les PM10 dans la zone centrale possède les mêmes 
caractéristiques que celle des sites de fond parisien (Paris centre : valeur moyenne de 26µg/m3 en 2013), avec un 
respect des limites réglementaires journalière et annuelle ainsi que l’objectif de qualité en moyenne annuelle de 
30µg/m3 (valeurs réglementaires en 2014). 

Les PM 2.5 se comportent de la même manière, et les valeurs limites pour ces types de polluant sont de loin 
respectées, de même que pour le fond parisien (Paris centre : 19µg/m3 en 2013). 

 

Analyse	du	périmètre	Léo	Lagrange	

Sur le périmètre Léo Lagrange, une campagne de mesure spécifique a été réalisée par le laboratoire d’hygiène de 
la ville de Paris, sur une période de 15 jours, du 13 au 27 Juin. Ainsi, les mesures ont eu lieu : 

8 points de mesures ont été définis et validés, et un neuvième point a été installé près de la station de mesure 
permanente du 13ème arrondissement afin de valider la mesure du site urbain de fond. Ces 9 points de 
prélèvement ont été équipés de capteurs à diffusion (NO2 et BTEX (benzène)). 

 

Les teneurs en dioxyde d’azote mesurées sur le site ont été relativement 
faibles durant la période de mesure, en moyenne 29 µg/m3 sur 
l’ensemble du site. Les teneurs en benzène mesurées étaient très 
faibles, 0,6 µg/m3 en moyenne sur l’ensemble du site. Ces teneurs Elles 
étaient plutôt homogènes avec tout de même une tendance vers une 
légère hausse à proximité du boulevard périphérique et de la route des 
fortifications (voir résultats complets ci-après). 

 

On notera cependant que La période d’étude était peu représentative 
d’une année tant sur le plan météorologique que sur le plan de la 
pollution atmosphérique. De ce fait, l’ensemble du site est soumis à un 
niveau de pollution dépassant très probablement la valeur limite 
réglementaire annuelle de 40 µg/m3, à l’image de la problématique 
générale de la ville de Paris. Pour les hydrocarbures, en particulier le 
benzène, les teneurs sur l’ensemble du site respecteront très 
probablement les valeurs limites en vigueur, voire l’objectif de qualité de 
2 µg/m3 pour le benzène. 

Mesures du dioxyde d’azote (NO2) et du Benzène (C6H6) en µg.m-3 sur le périmètre Léo Lagrange 

 

En conclusion, le site d’étude est impacté par la pollution automobile environnante. Cet impact se traduit 
par des niveaux de dioxyde d’azote supérieurs aux niveaux de fond urbains, avec un dépassement de la limite 
réglementaire annuelle. On notera que ce dépassement concerne une grande partie de la ville de Paris. L’impact 
est cependant peu perceptible au regard des autres polluants analysés, dont les teneurs mesurées respectent les 
objectifs réglementaires et objectifs de qualité.  

Points de 
prélèvement 

NO2 C6H6 

moyenne du 
13 au 

27/06/14 

moyenne du 
13 au 

27/06/14 

Point LL1 29 0.6 

Point LL2 25 0.5 

Point LL3 30 0.7 

Point LL4 39 0.7 

Point LL5 27 0.5 

Point LL6 27 0.6 

Point LL7 "22" 0.6 

Point LL8 35 0.6 

Moyenne site 35 0.6 

Point 9 - LHVP 19 0.5 
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Mesures du dioxyde d’azote (NO2) en µg.m-3 sur le périmètre ferroviaire 

(F) : Station urbaine de fond (T) : Station trafic 

Mesures du benzène (C6H6)   en µg.m-3 sur le périmètre ferroviaire 

 

Teneurs moyennes hiver/été des hydrocarbures aromatiques monocycliques en μg/m3 sur le périmètre ferroviaire. 
Points de 

prélèvement Benzène Toluène Ethylbenzène m,p-Xylènes o-Xylènes 
1,2,4-

triméthylbenzè
ne 

Point 1 1,4 2,8 0,5 1,4 0,6 0,4 
Point 2 1,4 2,6 0,4 1,2 0,5 0,3 
Point 3 1,6 3,6 0,6 1,8 0,8 0,4 
Point 4 1,2 2,8 0,5 1,4 0,6 0,3 
Point 5 1,3 2,6 0,4 1,3 0,6 0,3 
Point 6 1,6 3,7 0,6 1,8 0,8 0,5 
Point 7 1,4 3,1 0,5 1,6 0,8 0,5 
Point 8 1,4 2,6 0,4 1,3 0,6 0,3 
Point 9 1,5 2,7 0,4 1,3 0,6 0,3 
Point 10 1,4 2,4 0,4 1,2 0,5 0,3 
Point 11 1,4 2,6 0,4 1,2 0,5 0,3 

Moyenne 
site 1,4 2,9 0,5 1,4 0,6 0,4 

Point 12 - LHVP 1,4 2,7 0,4 1,3 0,6 0,3 

Points 
de 

prélève
ment 

Campagne d'hiver Campagne d'été 
Moyenne
hiver/été 

2013 

Moyenne 
hiver/été 

2012 
Sem 1 
5-12 
fév. 

Sem 2 
12-19 
fév. 

Sem 3 
19- 26 
fév. 

Sem 4 
26 fév.-
05 mar. 

Moy 
hiv
er  

Sem 1  
4-11 
juin  

Sem 2 
11-18 
juin  

Sem 3 
18-25 
juin  

Sem 4 
25 juin-
02 juil.  

Moy 
été  

 

Point 1 48 52 47 43 48 48 56 50 44 49 48 - 

Point 2 41 49 41 40 43 43 49 47 35 44 43 - 

Point 3 46 55 49 51 50 52 59 54 42 52 51 - 

Point 4 49 60 48 48 51 46 63 53 38 50 51 - 

Point 5 41 51 48 46 46 42 57 40 30 42 44 - 

Point 6 77 66 48 58 62 51 65 71 62 62 62 - 

Point 7 44 49 44 40 44 47 45 45 36 43 44 - 

Point 8 40 55 50 44 47 40 40 33 29 36 41 - 

Point 9 44 52 44 43 46 43 48 45 35 43 44 - 

Point 
10 40 50 41 43 43 38 40 34 30 36 39 - 

Point 
11 47 50 45 45 47 43 52 22 33 38 42 - 

Moyenn
e site 47 53 46 45 48 45 52 45 38 45 46 - 
Point 
12 - 
LHVP 

35 43 38 - 39 28 30 16 26 25 32 - 

AIRPARI
F PA13 

(F) 
35 47 39 42 41 29 29 24 23 26 34 34 

AIRPARI
F PA12 

(F) 
42 55 43 45 46 32 33 30 29 31 39 37 

AIRPARI
F Bd 

Haussm
. (T) 

60 71 54 60 61 56 59 44 45 51 56 64 

AIRPARI
F Bd 

périph. 
(T) 

61 97 80 88 81 96 76 50 55 69 75 108 

Points 
de 

prélève
ment 

Campagne d'hiver Campagne d'été 
Moyenne 
hiver/été 

2013 

Moyenne 
hiver/été 

2012 
Sem 1 
5-12 
fév. 

Sem 2 
12-19 
fév. 

Sem 3 
19- 26 
fév. 

Sem 4 
26 fév.-
05 mar. 

Moy 
hiv
er  

Sem 1  
4-11 
juin  

Sem 2 
11-18 
juin  

Sem 3 
18-25 
juin  

Sem 4 
25 juin-
02 juil.  

Moy 
été  

Point 1 1,4 2,1 2,0 1,7 1,8 1,0 1,0 0,8 1,1 1,0 1,4 - 

Point 2 1,2 2,4 1,9 2,0 1,9 0,9 0,8 0,7 1,2 0,9 1,4 - 

Point 3 1,6 2,5 2,3 2,0 2,1 1,1 1,0 0,9 1,1 1,0 1,6 - 

Point 4 1,1 2,3 2,0 1,8 1,8 0,6 0,6 0,8 0,9 0,7 1,2 - 

Point 5 1,3 2,2 1,7 1,8 1,8 1,0 0,7 0,7 0,8 0,8 1,3 - 

Point 6 1,5 2,6 1,8 2,2 2,0 1,0 1,3 1,1 1,4 1,2 1,6 - 

Point 7 1,4 2,6 2,0 1,9 2,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 1,4 - 

Point 8 1,2 2,6 2,1 1,9 1,9 1,0 0,8 0,7 0,8 0,8 1,4 - 

Point 9 1,3 2,8 2,4 2,0 2,1 1,0 0,9 0,8 0,7 0,8 1,5 - 

Point 
10 1,3 2,6 2,3 1,9 2,0 0,9 0,7 0,8 0,9 0,8 1,4 - 

Point 
11 1,3 2,7 2,1 2,1 2,1 0,6 1,0 0,8 0,9 0,8 1,4 - 

Moyenn
e site 1,3 2,5 2,0 1,9 1,9 0,9 0,9 0,8 1,0 0,9 1,4 - 
Point 
12 - 
LHVP 

1,4 2,3 2,2 1,8 1,9 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8 1,4 - 

AIRPARIF 
Paris 

Centre 
(F) 

- - - - - - - - - - - 1,1 

AIRPARIF 
Bd 

Haussm. 
(T) 

- - - - - - - - - - - 2,2 

AIRPARIF 
Bd 

périph. 
Auteuil 

(T) 

- - - - - - - - - - - 2,0 
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6.3 -  ENERGIE ET GAZ A EFFET DE SERRE 

6.3.1 -  Cadre national et international 

La lutte contre le changement climatique est une priorité de la France. Dans le cadre de la loi de programme fixant 
les orientations de la politique énergétique (loi POPE du 13 juillet 2005), la France s’est fixée comme objectif de 
diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. Par ailleurs, la France considère qu’une 
action concertée au niveau mondial est un enjeu majeur pour répondre au défi du changement climatique. Ainsi : 

 au niveau international, elle s’est engagée dans le cadre du protocole de Kyoto à stabiliser ses émissions 
de gaz à effet de serre sur la période 2008-2012 par rapport au niveau des émissions de 1990. Des 
négociations internationales se poursuivent pour donner une suite au protocole de Kyoto, dans le cadre 
de la feuille de route de la conférence de Durban. 

 au niveau communautaire, la France s’est engagée, dans le cadre de l’adoption du paquet énergie climat, 
sur une réduction de 14 % entre 2005 et 2020 des émissions de gaz à effet de serre des secteurs non 
soumis à la directive sur le marché des permis d’émissions de gaz à effet de serre (directive SCEQE). 

La politique climatique de la France a été largement renforcée dans le cadre du Grenelle de l’environnement afin 
de lui permettre de respecter ses engagements internationaux et de confirmer son ambition, et valide 
l’engagement "facteur 4". La loi Grenelle a ainsi introduit les objectifs suivants :  

 augmenter la part des énergies renouvelables à au moins 23% de la consommation énergétique finale 
d’ici 2020 (article 2.I de la loi Grenelle 1), 

 améliorer de 20 % l’efficacité énergétique par rapport à la situation tendancielle de l’année 2020 (article 2.I 
de la loi Grenelle 1), 

 baisser de 20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 par rapport à 1990 (article 2.I de la loi 
Grenelle 1), 

 baisser de 38% la consommation énergétique des bâtiments existants d’ici 2020 (article 5 de la loi 
Grenelle 1), 

 baisser de 20% les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports d’ici 2020 afin de les 
ramener au niveau d’émissions de 1990 (article 10 de la Loi Grenelle 1), 

 accroître la part des exploitations agricoles à faible dépendance énergétique à 30% d’ici 2013 (article 31 
de la Loi Grenelle 1). 

Les différentes mesures du Grenelle ont pour finalité de ramener les émissions de GES à 437 MteqCO2 soit une 
réduction de 21,8% des émissions de la France entre 2005 et 2020. 

Situation européenne et française en 2013 vis-à-vis des objectifs 

A sept ans de l’échéance, les objectifs auront bien du mal à être réalisés. Les trajectoires ne sont pas optimales 
pour atteindre l’objectif "3 x 20" escompté. Sur le plan de la production énergétique, 15 états sur 27 n’ont pas 
atteint leurs objectifs intermédiaires en 2010. Dans le domaine des transports, 22 états ne sont pas sur la voie 
permettant d’atteindre les objectifs. 

 

 En 2010, les énergies "vertes" ont produit 12,7% de l’énergie consommée soit 50% de mieux qu’en 2005. 
Finalement, au rythme actuel de l’évolution, les énergies renouvelables produiront au mieux 15% de 
l’énergie finale au lieu des 20% souhaités. 

 Sur la période 1990-2005, l’Europe a pu accroitre son efficacité énergétique de 7% (grâce notamment à la 
fermeture de vieilles et inefficaces centrales électriques). Des estimations récentes de l’Union Européenne 
conduisent à une valeur d’amélioration de seulement 9% entre 1990 et 2020. 

 Le niveau des émissions de gaz à effet de serre a effectivement diminué. L’objectif européen est presque 
atteint avec17,5%. Entre 2005 et 2010, les émissions des "obligés" ont diminués de 8%. Toutefois ce 
"succès" est largement imputable à la crise économique qui a ralenti l’activité industrielle, et par 
conséquent les émissions de GES. 

Pour sortir d’une situation encore inquiétante, il est nécessaire de fixer des objectifs plus ambitieux. La 
Commission Européenne a publié un livre vert de sa politique énergétique et climatique à l’horizon 2030 : 
L’Europe doit réduire ses émissions de 40% par rapport à 1990, seule trajectoire permettant d’atteindre les 
objectifs fixés à l’horizon 2050. 

La France devra renforcer ses efforts pour rester dans la trajectoire optimale : 

 En 2010, la France a consommé une quantité d’énergie finale qui n’est pas sur la trajectoire cible 
consistant à atteindre une réduction de 20% de la consommation par rapport à un scénario tendanciel qui 
avait été élaboré en 2007 au niveau européen. 

 Pour les gaz à effet de serre, la tendance est correcte avec en 2011 une réduction de 11% des émissions 
et une évolution tendancielle de 1% par an qui devrait permettre d’atteindre la cible des -20% en 2020. 

 Sur le plan des énergies renouvelables, la dynamique française reste en deçà des objectifs fixés. Le 
Syndicat des énergies renouvelables estime que, sans changement de cap, la France n’atteindra que 17 
à 18% d’énergies renouvelables en 2020 au lieu des 23% escomptés. 

6.3.2 -  Cadre régional 

Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'Energie, instauré par la loi portant engagement national pour 
l'environnement dit loi Grenelle 2 (loi n°210-788 du 12 juillet 2010), fixe les objectifs suivants en matière de 
maîtrise de la consommation énergétique :  

 Sur le plan des consommations électriques, le SRCAE vise une réduction de 5% des consommations à 
2020 et de 10% à 2050 par rapport à 2005. 

 Sur le plan des énergies renouvelables, les objectifs du SRCAE aboutissent à un productible d’un peu 
plus de 20 700 GWhef, soit près de 9 500 GWhef supplémentaires par rapport à la situation de 2009 
(11200 GWhef), soit une multiplication de la production renouvelable par 1,9. Considérant les efforts 
d’efficacité énergétique, cet objectif global permet de couvrir 11% de la consommation régionale par des 
énergies renouvelables. 
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Les principales orientations du SRCAE en matière d’énergie sont regroupées en 3 thématiques comme suit : 

 Bâtiments 

o Améliorer la qualité des rénovations pour atteindre 25 % de réhabilitations de type BBC (Bâtiment 
Basse Consommation), 

o Réhabiliter 125 000 logements par an soit une multiplication par 3 du rythme actuel, 
o Réhabiliter 7 millions de mètres carrés de surfaces tertiaires par an soit une multiplication par 2 du 

rythme actuel, 
o Raccorder 450 000 logements supplémentaires au chauffage urbain (soit + 40 % par rapport à 

aujourd’hui), 
o Réduire progressivement le fioul, le GPL et le charbon avec une mise en place de solutions 

alternatives performantes pour les énergies de chauffage, 
o Réduire de 5 % les consommations énergétiques par des comportements plus sobres. 

 Energies renouvelables et de récupération 

o Augmenter de 30 % à 50 % la part de la chaleur distribuée par les réseaux de chaleur à partir 
d’énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) : Usine d’incinération d’ordures ménagères, 
géothermie, biomasse..., 

o Augmenter la production par pompes à chaleur de 50 %, 
o Multiplier par 7 la production de biogaz valorisé sous forme de chaleur, d’électricité ou par 

injection directe sur le réseau gaz de ville, 
o Installer 100 à 180 éoliennes, 
o Equiper 10 % des logements existants en solaire thermique, 
o Passer de 15 à 520 MWe pour le solaire photovoltaïque, 
o Stabiliser les consommations de bois individuelles grâce à l’utilisation d’équipements plus 

performants, 
o Stabiliser la production d’agrocarburants. 

 Transports 

o Réduire de 2 % les trajets en voiture particulière et en deux-roues motorisés, 
o Augmenter de 20 % les trajets en transports en commun, 
o Augmenter de 10 % les trajets en modes de déplacement actifs (marche, vélo...), 
o Passer à 400 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables. 

 

Le projet de SRCAE est accompagné d’un Schéma Régional Eolien, arrêté par le préfet de région le 28 
septembre 2012. Ce dernier définit une carte des zones favorables à l’éolien assortie de recommandations 
thématiques concernant l’implantation d’éoliennes. La zone d’étude n’est pas comprise dans l’un des sites 
favorables à l’implantation d’éoliennes répertoriées.  

6.3.3 -  Contexte local : le PCET de la ville de Paris 
Dans le cadre du protocole de Kyoto, les collectivités peuvent agir à différents niveaux pour réduire les émissions 
de Gaz à Effet de Serre (GES) :  

 sur leur propre patrimoine bâti et flottes de transport,  

 sur la distribution et la production décentralisée d’énergie suivant leurs compétences,  

 par incitations des acteurs socio-économiques,  

 par sensibilisation des habitants…  

Les Plans Climats Energie Territoriaux (PCET) ont pour objectif de structurer ces actions. Ils ont été rendus 
obligatoires, pour les agglomérations de plus de 50 000 habitants, depuis le 31 Décembre 2012, par la Loi 
Grenelle II.   

 

La ville de Paris s’est engagée, depuis 2005, dans l’élaboration d’un Plan Climat Energie Territorial. Un premier 
PCET a été adopté le 1er octobre 2007. Ce Plan Climat a fixé les objectifs, les actions retenues et les modalités 
de mise en œuvre dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. 

Un deuxième plan climat a été adopté le 11 Décembre 2012 par la Ville de Paris, renouvelant ses engagements 
jusqu’à l’horizon 2020. Ce dernier comprend : 

 le Bilan 2007-2012 ; 

 les Grandes Orientations, engageant la Ville et son territoire à l’horizon 2020 ; 

 le Carnet de l’Administration, comprenant un plan d’action déclinant les grandes orientations au niveau de 
l’Administration parisienne ; 

 la charte partenariale "Paris Action Climat" permettant d’engager les acteurs économiques du territoire 
dans la dynamique du Plan Climat Energie de Paris et de valoriser leurs pratiques vertueuses, sur des 
objectifs chiffrés à l’horizon 2020. 

En outre, ce nouveau Plan climat a été rendu compatible avec le Schéma Régional Climat Air Energie de la région 
Île-de-France, approuvé la même année. 

 

Le plan d’actions du PCET 2012-2020 de la Ville de Paris recoupent un total de 44 actions spécifiques regroupées 
dans 4 grandes thématiques : équipements publics, transports, consommation et déchets, adaptation au 
changement climatique. Ces actions portent sur les différents éléments ayant rapport avec le rôle de la ville de 
paris, et peuvent recouper différents domaines : l’aménagement du territoire, le fonctionnement administratif, la 
sensibilisation, la communication… 

Pour chaque action, le PCET identifie des sous-objectifs concourant à la réalisation des objectifs globaux de 
réduction des émissions de GES et des consommations énergétiques.  

La liste des actions du PCET est regroupée comme suit : 
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Equipements publics : 
 Action 1 : approfondir la connaissance du parc municipal et départemental 
 Action 2 : promouvoir l’exemplarité des grands centres administratifs  
 Action 3 : former et accompagner les agents vers de nouvelles pratiques  
 Action 4 : lancer des campagnes de sensibilisation  
 Action 5 : communiquer les consommations énergétiques de chaque bâtiment  
 Action 6 : afficher les consommations énergétiques par bâtiments/services  
 Action 7 : maîtriser les factures énergétiques de chaque bâtiment  
 Action 8 : cibler les sources potentielles d’économies d’électricité  
 Action 9 : apporter une aide à la décision des élus locaux  
 Action 10 : adapter les programmes fonctionnels des équipements municipaux  
 Action 11 : limiter le recours à la climatisation  
 Action 12 : atteindre les performances "plan climat" pour les équipements neufs  
 Action 13 : atteindre les performances "plan climat" pour les rénovations  
 Action 14 : analyser les diagnostics de performance énergétique et programmer les grands chantiers de 

travaux  
 Action 15 : analyser le grand chantier des écoles parisiennes  
 Action 16 : cibler les travaux "plan climat" dans les travaux de gros entretiens et réparation  
 Action 17 : assurer le suivi du marché de performance énergétique de l’éclairage public 
 Action 18 : cibler les travaux "plan climat" dans les travaux de gros entretiens et garantir le renouvellement 

du parc des chaufferies  
 Action 19 : pérenniser la politique d’intéressement du personnel de maintenance  
 Action 20 : étendre la mise en place de gestions techniques centralisées et de gestions techniques du 

bâtiment à la ville  
 Action 21 : valoriser économiquement la maîtrise de l’énergie par les certificats d’économie d’énergie 
 Action 22 : favoriser le recours au réseau de chaleur urbain  
 Action 23 : inciter au développement du solaire et de la géothermie  
 Action 24 : soutenir l’innovation : la valorisation des ressources cachées  

 

Transports publics 
 Action 25 : rationnaliser le parc de véhicules 
 Action 26 : optimiser la composition du parc 
 Action 27 : encourager les déplacements moins émissifs 
 Action 28 : développer la formation à l’éco-conduite 
 Action 29 : rapprocher les agents pour limiter les déplacements professionnels 
 Action 30 : modifier les pratiques par le développement des visioconférences 
 Action 31 : adapter les cycles de collecte des déchets 
 Action 32 : reformer la fonction courrier 
 Action 33 : adapter les conditions des marchés publics 
 Action 34 : impulser les pratiques innovantes 
 Action 35 : regroupement des commandes et gestion des stocks 
 Action 36 : développer des centres de redistribution 
 Action 37 : rapprocher les agents de leur lieu de travail 
 Action 38 : inciter au covoiturage  
 Action 39 : inciter à la pratique du vélo pour le trajet domicile-travail 

 
 

 

Consommation et déchets 
 Action 40 : améliorer les pratiques des acheteurs 
 Action 41 : échanger avec les responsables d’autres collectivités 
 Action 42 : réduire les volumes de consommables 
 Action 43 : consommer des aliments moins émetteurs de gaz à effet de serre dans la restauration 

collective 

 

Adaptation au changement climatique 
 Action 44 : co-élaborer un plan d’actions opérationnel d’adaptation de l’Administration parisienne 

 

Un rapport d’activité annuel du Plan Climat de Paris, appelé "Bleu Climat" recense les budgets votés et exécutés 
pour toutes les actions entreprises dans le cadre du Plan Climat de Paris. Ce document permet de faire un bilan 
d’étape régulier sur les actions mise en œuvre au cours de l’année, l’avancement de la réalisation des 
engagements du PCET et sur les moyens qui y sont attribués. 

 

En outre, en 2013, la ville de Paris a publié le plan d’irradiation des toitures, sous la forme d’un site web interactif 
nommé "cadastre solaire". Sur le site d’étude, le plan d’irradiation est le suivant : 

 

 

Figure : Plan d’irradiation des toitures ‐ Source : APUR/Ville de Paris 
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6.3.4 -  Potentiel énergétique du site 

Solaire 

La moyenne d’ensoleillement en Ile-de-France peut être estimée à 1 150 
kWh/m². A cette moyenne d'ensoleillement, l'ARENE (Agence régionale de 
l'environnement et des nouvelles énergies en île de France) estime que 20 à 
30% des besoins de chauffage et 50 à 60% des besoins en eau chaude 
sanitaire des pavillons ou des logements collectifs pourraient être couverts par 
le solaire thermique en Ile-de-France.  

 

Géothermie 

Géothermie profonde 

Le site d'étude se situe dans un secteur où l'exploitation de l'aquifère profond du Dogger est particulièrement 
favorable. L'aquifère du Dogger est un aquifère calcaire situé entre 1 600 et 1 800 mètres de profondeur avec une 
eau dont la température varie de 55° à 80°C. Cette nappe, située dans le secteur où elle est exploitée en Ile-de-
France, a une excellente productivité. Elle est utilisée avec la technique du "doublet" : un forage de production et 
un forage de réinjection, afin d'avoir une boucle fermée. Un seul doublet peut alimenter entre 3 à 6 000 
équivalents logements, mais nécessite une installation présentant une importante emprise au sol. 

Géothermie sur nappe 

La présence au droit du site, à faible profondeur de la nappe alluviale de la Seine constitue un vecteur potentiel de 
développement de géothermie sur nappe. Ce potentiel est également renforcé par l’absence supposée de 
captage géothermique aux environs du site d’études (et donc l’absence de phénomènes de rabattements et de 
réchauffement en champs proches). 

 

Eolien  

Les contraintes liées à l'installation d'éoliennes dans le secteur d'étude sont importantes (Tissu Bâti, survol 
d’hélicoptères, lignes à haute-tension, monuments historiques et sites classés). Aussi, aucune éolienne n'y est 
actuellement recensée et le Schéma Régional Eolien considère le territoire comme défavorable à l’implantation 
d’éolienne. Les éoliennes existantes et les zones favorables à l'implantation d'éoliennes sur le territoire sont 
présentées ci-dessous : 

 

 

Bois énergie et méthanisation 

Etant situé en milieu urbain dense, le site d’étude ne présente pas de caractéristique favorable au développement 
de l’utilisation du bois énergie du fait : 

 De l’absence de sources de productions (bois, haies) sur site et à proximité. La présence du bois de 
Vincennes, compte tenu de son classement et de son intérêt patrimonial, ne constitue pas une zone 
d’approvisionnement, la plus proche étant estimée à une vingtaine de kilomètre de la Capitale. 

 De l’absence d’espaces verts pouvant permettre un réemploi des déchets verts à l’échelle du site. 

 De l’absence en l’état d’équipement de production. 

 

De même, le développement de la méthanisation en milieu urbain est rendu complexe par le type des produits 
nécessaire au processus de méthanisation, et ne peut être envisagé que dans le cadre d’un projet de grande 
envergure.  

 

Réseaux de chaleurs et de froid 

Le site d’étude est concerné par les réseaux suivants (voir partie réseau) : 

 CPCU (chaud) ; 

 Récupération des eaux usées (chaud) ; 

 Climespace (froid). 

6.4 -  EMISSIONS LUMINEUSES 
Le site d’étude, compte tenu du contexte urbain dans lequel il s’insère, est globalement éclairé par un éclairage 
public suffisant sur l’ensemble des espaces publics qu’il comprend. 

Toutefois, la particularité de la présence du faisceau ferroviaire implique la présence de mats d’éclairages 
puissants, de grande hauteur (15 mètres environ) et dirigés vers l’ensemble du faisceau ferroviaire, petite ceinture 
et triangle compris.  
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7 -  PATRIMOINE ET PAYSAGE 

7.1 -  PATRIMOINE 

7.1.1 -  Monuments historiques 

Le site d’étude se localise à proximité de monuments historiques qui bénéficient pour la plupart, à ce titre, d’un 
rayon de protection de 500 mètres. Il s’agit de : 

 L’ancien château de Bercy, partiellement inscrit et partiellement classé en tant que 
Monument historique : 

o Sont classés par l’arrêté du 3 janvier 1966 : les façades et toitures du pavillon de chasse 
de l'ancien château, sauf aile en retour ; 

o Sont inscrits, par arrêté du 23 octobre 1959 : la façade principale, et les façades latérales 
et couvertures correspondantes du bâtiment. 

Ce bâtiment fait cependant l’objet d’un périmètre de protection modifié au titre de la loi SRU : le 
périmètre modifié retenu porte ainsi sur les limites de la zone UFb de la commune de Charenton. 
Les périmètres modifiés de protection de ces bâtiments mentionnés dans le PADD et le rapport de 
présentation de l’élaboration du PLU de Charenton Le Pont approuvé en 2006 sont toutefois sans 
effet sur les périmètres de 500 m couvrant Paris, conformément aux les dispositions du Code du 
Patrimoine applicables en 2006 et la circulaire n°2004-017 du 6 août 2004 relative aux périmètres 
de protection modifiée. 

 Le Bastion n°1 des anciennes fortifications, présent en plein cœur du site d’étude, et dont le 
périmètre de protection couvre la majeure partie de ce secteur. Situé entre le boulevard 
Poniatowski et le boulevard périphérique, le long de l’échangeur et du quai de Seine, ce 
monument est inscrit à l’inventaire des monuments historiques inscription par arrêté du 21 mai 
1970. Cette fortification d’agglomération datant de la deuxième moitié du XIXème siècle est un 
élément subsistant de l'ancienne enceinte de Thiers. 

 Les chais et entrepôts de Bercy, situés entre le bâtiment lumière et le parc de Bercy. Cet 
ensemble anciennement utilisé par les négociants de vins et aujourd’hui reconverti en un 
ensemble de commerces est inscrit à l’inventaire des monuments historiques par arrêté du 7 
février 1986. Les bâtiments, construits par l’architecte Lheureux au XIXème siècle, composent un 
ensemble homogène.  

 L’église Notre Dame de Bercy, inscrite à l’inventaire des monuments historiques par arrêté du 
29 décembre 1982, est située au centre de la place Lachambaudie, en limite nord-ouest du site 
d’études. 

 Le palais de la Porte Dorée, inscrit et classé monument historique depuis 1987, notamment du 
fait de ses façades. Originellement construit pour accueillir l’exposition coloniale de 1931, ce 
palais a ensuite accueilli différents musés abritant des collections d’arts extraterritoriaux, 
notamment le Musée des Arts africains et océaniens. Depuis octobre 2007, il accueille la Cité 
nationale de l'histoire de l'immigration. 

 

L’usine de la société urbaine d’air comprimé (SUDAC), partiellement inscrite, du fait sa halle métallique de 
1890 et de la cheminée de l'usine : ce monument situé en rive gauche de la Seine, sur le 13eme arrondissement, 
est inscrit par arrêté du 29 juin 1994. 

 

 

 

 

7.1.2 -  Sites classés et inscrits 
Le site d’étude s’inscrit, sur sa limite Est, en bordure immédiate du bois de Vincennes. Le bois de Vincennes 
constitue un ensemble homogène, identifié comme un site classé de par son caractère pittoresque pour la plus 
grande partie du boisement, dont une partie est présente sur le site d’étude. Le classement, intervenu par décret 
en date du 22 novembre 1960, porte sur environ 980 ha au total. Les motifs de ce classement sont exposés dans 
le décret comme suit : "Afin de préserver l'intérêt historique et pittoresque du parc de Vincennes, déjà inscrit, il est 
apparu nécessaire de procéder au classement de cet important ensemble boisé qui constitue notamment le cadre 
du château de Vincennes. Le décret va dans le sens de sa conservation, en imposant la valeur patrimoniale de ce 
lieu." 
La limite du site classé du bois de Vincennes repose sur la limite de l’ancienne enceinte fortifiée "Thiers", qui 
prenait place entre les 2 boulevards (maréchaux et périphériques). De ce fait, la partie la plus au sud-est de l’ilot 
Léo Lagrange, au cœur du site d’étude, fait partie du site classé. A ce titre, toute modification de l’état ou de 
l’aspect du site est soumis à une autorisation spéciale soit du Préfet, soit du Ministre chargé des sites après 
consultation d’une commission départementale des sites, préalablement à la délivrance des autorisations de droit 
commun. 

On notera qu’outre le centre du bois de Vincennes en site classé, les "Franges du bois de Vincennes" sont 
également identifiées dans l’inventaire des sites inscrits, par arrêté en date du 16 décembre 1980. Ainsi, les 
153.60 ha qui forment les contours du bois (dont une partie sur le site d’étude), sont également identifiés pour leur 
intérêt patrimonial. 

Sur le plan géographique et physique, le bois de Vincennes, situé à l’est de Paris, est un vestige de l'antique 
ceinture forestière qui entourait Lutèce dont le nom apparaît pour la première fois dans un document de l’abbaye 
de Saint-Maur en 847. Propriété de l’Eglise, puis des rois de France jusqu’en 1791, l’histoire du Bois est 
intimement liée au château. Il sera longtemps prisé pour ses chasses royales. Après la révolution il est classé bien 
national.  

D’une superficie de 995 hectares principalement boisée, il est le plus grand espace vert parisien. Il offre une large 
palette de paysages et d’ambiances. Le bois de Vincennes comporte quatre lacs autours desquels se déploient de 
nombreuses activités : 

 le lac Daumesnil, le plus grand, situé à l'extrémité ouest du bois comporte deux îles, l'île de Reuilly et l'île 
de Bercy, accessibles par des ponts. Près de ses berges se trouvent la Pagode de Vincennes et le temple 
bouddhiste tibétain. 

 le lac de Gravelle, situé au sud-est, 
 le lac des Minimes, au nord-est, comporte trois îles, dont celle de la Porte Jaune ; 
 le lac de Saint-Mandé, est situé au nord-ouest. 

Ces lacs sont reliés par des rivières qui traversent les parcelles forestières et qui constituent des itinéraires de 
promenades pittoresques. 
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7.1.3 -  Patrimoine archéologique 
Compte tenu de la richesse historique de la commune, l’ensemble du territoire de Paris est couvert par l’arrêté 
n°2005-984 du 16 mai 2005 définissant sur le territoire de la commune de paris des zones et seuils d’emprise de 
certains travaux susceptibles d’être soumis à des mesures d’archéologie préventive, quel que soit leur emprise ou 
à partir d’un seuil supérieur ou égal à 500 m², le reste de Paris étant soumis à une zone de seuil d’emprise de 
travaux supérieure à 1000m². 

Ces mesures peuvent conduire à l’obligation de réaliser un diagnostic et des fouilles préventives ou à modifier, le 
cas échéant, le projet pour éviter la réalisation de fouilles conformément aux dispositions du titre II du livre V du 
Code du Patrimoine relatif à l’archéologie préventive. 
 
Sur le 12ème arrondissement, 3 secteurs ont été cartographiés, imposant différents seuils de fouille : 

 "1618" Ville antique et médiévale : Sans limite de seuil d’emprise ; 
 "1619" Abbaye et fondations médiévales : Travaux d’un seuil supérieur ou égal à 500 m² et affectant le 

sous-sol ; 
 "1630" Berges de la Seine : travaux d’un seuil supérieur ou égal à 500 m² et affectant le sous-sol ; 

Le reste de l’arrondissement se situe dans la zone de seuil d’emprise de travaux supérieure à 1000m² 

 

Un seul secteur recouvre le site d’étude : 

 Le secteur "1630 Berges de Seine", imposant des fouilles au-delà de 500m² de travaux, et portant sur la 
bande bâtie dans l’axe du parc de Bercy jusqu’aux terrains de la SNEF. 

 

 

7.1.4 -  Le patrimoine local 

Outre les éléments inscrits et classés aux monuments historiques, différents éléments bâtis rappellent 
l’occupation historique du site par les emprises ferroviaires. L’équipe GRAHAL-LAUZERAL-NR Conseil a mené 
une étude historique et patrimoniale en 2014 sur l’ensemble du site d’étude afin d’identifier les enjeux 
patrimoniaux. 

Plusieurs édifices présentent certaines spécificités architecturales et paysagères dans le contexte du Paris 
intramuros :   

 Le poste de distribution et transformation électrique et son atelier. Ce poste construit en 1921 au-
dessus de la gare de la Rapée présente une géométrie générale en voute et des façades décoratives en 
bétons et briques ; 

 La cabine d’aiguillage de la petite ceinture, construit dans la deuxième moitié du XIXème siècle, est l’un 
des 5 postes d’aiguillages restants sur le tracé de la petite ceinture ; 

 Le "bureau du préposé", bâtiment peu significatif par son architecture, mais témoin du passé industriel 
du site de la fin du XIXème siècle ; 

 Les châteaux d’eau, construits dans les années 1920, repérés de par leur caractère "spécifique" dans le 
tissu urbain environnant ; 

 Le bâtiment de bureau, construit vers 1905, et constituant une belle bâtisse témoignant du passé du site. 
 
Un élément se distingue toutefois au sein du site, de par son importance en terme à la fois de volumétrie, mais 
aussi de lien historique avec l’usage du site : l’ensemble formé par la gare de la Rapée. Construite entre 1862 et 
1866, dans le but de recevoir les alcools (vins et spiritueux) en provenance du Midi pour les redistribuer dans un 
second temps aux nombreux chais de Bercy situés immédiatement au nord, la gare de la Rapée constitue un 
Ensemble architectural monumental composé de deux ouvrages. L’ensemble prend la forme d’un grand rectangle 
d’environ 300 m de long sur un axe nord-est/sud-ouest.  

Dès leur construction, les deux parties superposées de la gare de la Rapée furent liées, la gare supérieure 
constituant l’accès des trains de marchandise à la Rapée. Une fois arrivés sur les voies, les wagons des trains 
étaient descendus les uns après les autres dans les entrepôts souterrains par un système de monte-charges 
placé à même les voies ferrées au milieu de la halle. Une fois acheminés sur les voies de la gare inférieure, les 
wagons étaient déchargés et leurs marchandises de vin ou de liqueur réparties dans les entrepôts grâce à un 
large réseau de voies ferrées et de plaques tournantes. Les marchands de vin récupéraient ensuite les 
marchandises par voie routière, depuis les ouvertures aménagées à l’extrémité de la gare inférieure donnant sur 
le quai de Bercy.  
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Toutefois dès 1877, la gare supérieure est désignée comme un lieu abandonné. Dans la décennie 1900, une 
trémie fut créée pour permettre l’accès direct des trains de marchandise dans la gare inférieure sans passer par la 
gare supérieure, rendant les entrepôts souterrains autonomes. Le lien initial entre les deux parties de la gare ne 
fut jamais rétabli.  

En 1924, une des alvéoles de la gare inférieure fut transformée en entrepôt frigorifique. Les différents accès 
ferroviaires furent maintenus jusqu’aux dernières décennies du 20e siècle. Aujourd’hui, seul le trafic routier permet 
l’exploitation partielle des deux gares superposées : utilisation des halles latérales sur la gare supérieure et des 
deux chambres nord de la gare inférieure. 

La partie partiellement souterraine dite gare inférieure de la Rapée est découpée en six longues alvéoles voûtées 
en arc surbaissé de 6.5 m de haut sous clef de voûte. Deux anciens accès ferroviaires sont toujours ouverts mais 
inutilisables en tant que voies ferrées : une première entrée à l’extrémité nord-est et une seconde sur le côté de 
l’autre extrémité. Un accès routier est toujours présent et utilisé à l’extrémité nord-est également.  

La partie supérieure se compose de trois grandes halles à structure et charpente en bois. Moins large que 
l’ouvrage sur lequel elle repose, l’emprise de la gare dite supérieure correspond à l’alvéole contenant l’accès 
routier et aux deux chambres centrales (voir schémas sur fiche détaillée de la Rapée inférieure). Aujourd’hui, 
l’accès ferroviaire à la halle centrale de la gare supérieur est impossible mais les halles latérales continuent d’être 
utilisées pour le chargement/déchargement de camions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bercy-Charenton (Paris 12e), Estampe : cintres pour la construction des voûtes de l’entrepôt à Bercy-la Rapée 

s.d. (v.1862) Bibliothèque nationale de France - VA-298  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Bercy-Charenton (Paris 12ème), Plan et coupes des halles de la gare de la Rapée supérieure et des machines à 
vapeur - OPPERMANN, (C.A.), "Appareils à moteur hydraulique du chemin de fer de Paris à Marseille : gare de la 
Rapée-Bercy" in Portefeuille économique des machines, 11e année, décembre 1866  

Documents issus de l’étude patrimoniale GRAHAL 
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7.2 -  GENERALITES ET GRAND PAYSAGE 
Bercy Charenton se compose de multiples coupures dues aux infrastructures viaires, ferroviaires ainsi que 
fluviale. La grande particularité du site est d'offrir de nombreuses vues lointaines sur Paris, Ivry et Charenton, à 
travers notamment les grands vides du faisceau ferré et de la Seine. 

Ces vides sont des vides "occupés" et "animés" : de nombreuses fonctions urbaines tapissent le site d’étude.  

7.2.1 -  Convention européenne du paysage et atlas des paysages 
Dans le cadre de la convention européenne du paysage, signée à Florence en 2000, L’IAU (Institut d’Architecture 
et d’Urbanisme) a réalisé une base de données des unités paysagères de la région d’Île-de-France visant à 
identifier et décrire les paysages. Une première version a été publiée sous le nom d’entités fonctionnelles et 
paysagères dans le projet de SDRIF de 2008.  

Cet atlas des paysages recoupe l’ensemble de la région d’Île-de-France, découpée en petites unités, de niveau 
local, qui se regroupent entièrement dans de plus grands ensembles, appelés grandes unités, regroupées à leur 
tour dans des ensembles de niveau régional, les Pays. 

Le découpage de l’Île-de-France proposé comprend 12 Pays, 110 grandes unités et 901 petites unités, dont les 
critères de sélections portent sur le relief, et de l’occupation des sols dominante). 

 
Le site d’étude compte 3 des grandes unités inscrites dans le pays de l’agglomération de Paris (basée sur le 
critère du relief uniquement) 

 Grande unité de Paris : La grande unité de Paris est caractérisée par la grande vallée urbaine organisée 
autour de la Seine. Elle abrite de fortes densités de population et le plus souvent le lieu d’une importante 
activité fluviale. Les rives des cours d’eau sont le plus souvent urbanisées ou industrialisées, mais 
quelques espaces ouverts demeurent. Les coteaux qui dominent le fond de vallée ménagent de nombreux 
points de vue et élargissent le champ visuel. Cette grande unité recoupe au sein du site 3 petites unités : 

o La Butte aux cailles, en rive gauche de la Seine, est un fond de vallée bâti, 

o La zone de Bercy, son pendant en rive droite, 

o La ceinture Verte de Paris (Est), également située en fond de vallée, mais proposant un mode 
d’occupation des sols mixte ou urbain ouvert : ni bâtis, ni imperméabilisés, ces unités demeurent 
à ciel ouvert en milieu urbain et comprennent les parcs, jardins, cimetières, terrain de sports… 
Ces espaces ne sont pas nécessairement "ouverts" au public et au regard. 

 Grande unité de la confluence Seine/Marne : A l’image de l’unité de Paris, elle est identifiée comme une 
grande vallée urbaine. Elle regroupe 2 petites unités au sein du site d’étude : 

o La Seine à l’amont de Paris, fond de grande vallée humide ; 

o La Plaine d’Ivry-Vitry, fond de grande vallée à vocation industrielle. 

 Grande unité de la butte de Romainville : Cette unité principalement urbaine est caractérisée en tant que 
Plaine ou plateau urbain, qui regroupe les Grandes Unités majoritairement urbanisées au relief peu 
marqué, pouvant être situés en position dominante (plateau) ou non (plaine). Seule une unité est 
comprise au sein du site d’étude : le bois de Vincennes, identifiable par ses milieux de versant de grande 
vallées boisées et milieux bâtis ouverts. 

7.2.2 -  Hauteur et grand paysage 
La Ville de Paris a, à travers sa délibération 2008 DU 142 de Juillet 2008, approuvé le lancement d’un processus 
d’études, de débat et de concertation portant sur l’évolution du paysage urbain parisien, selon les modalités 
présentées dans l’exposé des motifs comme suit : 

 le rapport de la commission d’enquête du PLU, et notamment la recommandation n° 4, qui préconise, 
dans certains cas, la recherche pour le logement d’un dépassement des hauteurs actuelles ; 

 le besoin urgent de construire des logements et des logements sociaux à Paris pour accueillir de 
nouveaux Parisiens ; 

 l’engagement de mener le débat nécessaire sur les plafonds de hauteur, la densité et le paysage urbain 
de la couronne de Paris ; 

 l’intérêt d’engager un travail pour rechercher des sites susceptibles d’accueillir des immeubles de 
logement et de logement social de 15 étages et moins sur la couronne de Paris et ses abords, pour 
contribuer à l’objectif de construction sur 6 ans de 27 000 nouveaux logements dont au moins la moitié 
sociaux ; 

 l’intérêt d’approfondir ou d’engager des études urbaines avec la possibilité de réaliser des immeubles de 
logements jusqu’à 50 m de hauteur et/ou des immeubles de grande hauteur, préférentiellement pour de 
l’activité économique ou de grands équipements, sur six sites situés aux portes de Paris : Masséna-
Brunesseau (13e), Porte de Montreuil (20e), Porte de Versailles (15e), les Batignolles (17e), Bercy-
Charenton (12e) et Porte de la Chapelle (18e). 

 

Ces études devaient porter sur la réalisation d’immeubles à usage de logements et de logements sociaux jusqu’à 
50 m sur la couronne et ses abords, et l’élaboration ou le développement de projets urbains pouvant comprendre 
des immeubles de logements et de logements sociaux jusqu’à 50 m et/ou des immeubles de grande hauteur, 
essentiellement pour de l’activité économique (bureaux, hébergement hôtelier,…) ou de grands équipements. 
Plusieurs sites aux portes de Paris ont été identifiés dont le site de Bercy-Charenton (12e). 
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7.3 -  DESCRIPTION DES PAYSAGES DU SITE D’ETUDE 
7.3.1 -  La construction historique du paysage  
Le paysage du site d’étude rend compte d’une géographie et d’une histoire. Celle du seuil de Paris et de la Seine, 
plusieurs fois redéfini au cours des siècles passés, vouée à l’être une nouvelle fois avec la mise en œuvre du 
Grand Paris. 

 

 

L’histoire du site est celle d’un territoire stratégique. Dont la construction a été identifiée au sein de l’’étude 
patrimoniale menée par le Cabinet GRAHAL selon 6 grandes étapes de constructions, pour lesquelles de 
nombreuses traces de cette histoire sont encore présentes, et qui participent du paysage du secteur Bercy-
Charenton. 
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7.3.2 -  Les Composantes du paysage 
La notion de paysage, en tant que notion de perception visuelle d’un site, fait d’abord écho à ses caractéristiques 
physiques, représentées par le relief, les aménagement et constructions présentes, la végétation, et tout ce qui 
peut être donné à voir. 

Cependant, le paysage peut être décrit à travers plusieurs composantes relatives à l’appréciation humaine 
("images mentales") de ces éléments physiques : 

 La valeur symbolique : la valeur symbolique du paysage peut être déterminée par l’importance d’un 
élément du paysage au regard des autres éléments qui l’entourent, et par sa capacité à marquer 
l’imaginaire d’un site, quel que soit la dimension de l’élément considéré.  

 La valeur historique : la valeur historique du paysage est la composante qui retranscrit la temporalité de 
son évolution au fil des siècles. Si cette composante peut être la résultante de l’évolution naturelle d’un 
site, le caractère urbain du quartier de Bercy-Charenton fait clairement ressortir la composante historique 
humaine, en mettant en avant par exemple les Chais de Bercy, mais également l’évolution plus récente 
du site avec le paysage offert par le réaménagement du quartier de logements de Bercy.  

 La valeur culturelle : la valeur culturelle traduit la prise en compte du paysage hérité au sein de l’utilisation 
humaine d’un site. 

Ces différentes composantes du paysage sont, le plus souvent, fortement liées : les éléments les plus 
caractéristiques d’un paysage sont bien souvent hérités des 3 composantes. Le site de Bercy- Charenton apparait 
donc comme un site patrimonial d’importance car il est tout à la fois : 

 un site historique et stratégique qui, ancienne porte de ville, est aujourd’hui encore un accès à Paris avec 
une densification des réseaux de communication combinant le rail, le fluvial, le routier et l’autoroutier 
(unique à Paris), et anciennement militaire avec les fortifications de Thiers et la voie ferrée de la petite 
ceinture ; 

 un site ferroviaire et circulant, corridor dont les nombreux faisceaux, à la fois, pénètrent dans la ville et 
offrent une ouverture vers le territoire, et dont les différentes échelles d’approche et de départ produisent 
un paysage monumental et singulier ; 

 à une échelle plus large, un site logistique et commercial dont l’histoire depuis le XVIIIe siècle témoigne 
de la capacité d’évolution industrielle et d’adaptation commerciale aux changements des pratiques ou à 
celle de la modernisation des techniques logistiques, liée à une fonction historiquement dédiée à 
l’approvisionnement de la Capitale, notamment par les trains de marchandises. 

Les différentes fonctions assurées au cours de son histoire, ont ainsi forgé les valeurs de ce quartier en devenir. 

 

Il convient de noter également que le site d’étude présente plusieurs composantes physiques des territoires qui le 
rendent à la fois particulier et qui permettent d’identifier les ambiances paysagères : 

 Le relief : la topographie "en terrasses" particulière du site est l’une des caractéristiques les plus 
marquantes sur Bercy. Elle organise des perspectives visuelles dégagées depuis le site, mais également 
hors du site. 

 Le contraste : Le site d’étude recoupe plusieurs grands secteurs aux ambiances paysagères fortement 
marquées, identifiables en un coup d’œil les unes par rapport aux autres et offrant ainsi des contrastes 
marqués.  

 Les interfaces : Les secteurs à fort contraste paysagers concernent des entités de grandes tailles dont les 
limites sont bien souvent en contact les unes des autres sur d’importants linéaires : ils en résultent des 
zones d’interfaces sur de grandes longueurs, qui constituent en elles-mêmes des points d’intérêts 
paysagers évidents : berges ferroviaires, quais de Seine, boulevards périphériques… 

 

7.3.3 -  Les ambiances paysagères 
Le paysage du site est principalement formé par : 

 Les différents espaces dont les limites sont clairement marquées par des ruptures topographiques fortes ; 

 Les usages qui sont faits de ces mêmes espaces, et dont les constructions ou aménagements qui en sont 
fait différencient d’autant plus ces espaces. 

 

On peut ainsi distinguer 5 grandes ambiances paysagères au sein du site : 

 Les emprises ferroviaires (A) : orientés parallèlement à la Seine, Ces espaces constituent la majeure 
partie des espaces ouverts du site, lui conférant un caractère largement aéré. Leur intérêt propre, en 
matière d’aménité paysagère, n’est cependant que très faible, compte tenu de l’absence d’un entretien 
spécifique à cet intérêt.  

On notera que la petite ceinture (A2), bien que faisant partie du tissu ferroviaire, présente un caractère 
particulier au sein du site, du fait de sa non utilisation, qui a permis à la végétation de reprendre du terrain 
sur sa ligne.  

Le triangle Ferroviaire (A3), constitue en outre la zone d’entrecroisement entre ces 2 réseaux, et profite 
ainsi d’une ouverture multi-orientée qui offre à voir les 4 points cardinaux. 

 Les emprises liées aux activités de logistique en général (B) : Ces emprises constituent les principales 
zones bâties du site : au-delà des variations topographiques, ce sont donc des emprises qui donnent le 
relief du site. Ces zones de logistiques comprennent en effet de grands bâtiments liés aux activités 
accueillies, Le secteur Lamé (B1), la Rapée (B2) et le secteur Géodis (B3). C’est cette articulation entre le 
bâtiment d’activité et ses espaces attenants (espaces de circulation et de manœuvre les accompagnants) 
qui donnent l’ambiance paysagère de ces lieux. L’ambiance paysagère de ces espaces leur confère un 
caractère d’isolement du reste du tissu urbain. 

 Le nouveau quartier de Bercy (C) : Le nouveau quartier de Bercy offre une ambiance paysagère 
spécifique, clairement identifiable de par son coté "ensemble urbain récent", composé d’habitat collectif 
relativement homogène, construits en ilots réguliers autour d’une trame viaire orthogonale et tournée vers 
un parc urbain central. L’ambiance paysagère qui se dégage de ce lieu est ainsi rendue très lisible car 
très organisée, notamment à travers la répartition des fonctions : habitat (C1) avec une densité 
perceptible et des hauteurs notables, loisirs et récréation (C2) par le côté semi-ouvert du parc, et activités 
(C3) plus hétérogènes avec des formes qui traduisent les activités présentes sur les entités de ce lieu. 

 Les quartiers traditionnels (D) : regroupés au nord-est du faisceau ferré, les anciens quartiers du 
12ème arrondissement et de Charenton le pont offrent une ambiance proche des tissus historiques 
parisiens, avec des ilots de logements très resserrés (D1) et des secteurs de grands ensembles plus 
récents organisés autour d’espaces communs (D2). L’ambiance paysagère est tout d’abord marquée, sur 
ces lieux, par le caractère architectural des bâtiments, qui marque l’époque de construction. 

 Le secteur de Léo Lagrange (E), au nord de la rue de Charenton, les terrains de sports constituent 
l’interface entre la zone à vocation d’habitat du 12ème arrondissement et le bois de Vincennes. Du fait de 
l’ouverture de ces espaces et des équipements sportifs qui y prennent places, ce secteur offre une 
ambiance paysagère propre, facilement lisible et dont la végétation constitue l’une des principales 
caractéristiques visuelles.  
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Aux franges du site, on distingue également 2 autres entités paysagères particulières : 

 Le bois de Vincennes (F) : La naissance du bois de Vincennes dessine au sein du site une ambiance 
paysagère propre, plus naturelle que le tissu environnant, avec notamment la présence de la frange 
forestière du bois. 

 La Seine et ses quais (G), qui forment le deuxième corridor ouvert : de la même manière que le faisceau 
ferré, la Seine forme un ensemble cohérent qui guide le regard, selon un axe parallèle à celui du faisceau 
ferroviaire (ce dernier ayant été aménagé selon le cours du fleuve). L’ambiance particulière de cet axe, 
outre son caractère aéré offrant de nombreuses vues sur les monuments de Paris, réside dans le relief 
marqué du cours d’eau (principalement du fait de sa "canalisation" par l’enrochement et l’urbanisation de 
ses rives) et la structure des axes routiers qui longe le fleuve sur le site d’étude, et dont la limite est 
marquée par le tissu bâti (G1). On distingue, au niveau de l’échangeur du boulevard périphérique, une 
ambiance particulière, ou l’élargissement du quai et son relief permet de maintenir le lien à la Seine, tout 
en offrant une séquence visuelle élargie (G2). 

7.3.4 -  Les éléments structurants 
Au sein du site, plusieurs éléments peuvent être qualifiés de structurants, soit au sein du paysage d’ensemble soit 
au sein d’une ambiance paysagère particulière : 

 Les "halles" : Chacun des bâtiments de halle forme une enveloppe de grande dimension clairement 
identifiable au sein du site. Si leur imposant volume bloque les visibilités au niveau du sol de ces 
bâtiments, l’ensemble de leurs faces, et y compris leurs toitures, est également appréhendable du fait de 
leur situation en contrebas des terrasses supérieure, notamment depuis la rue de Charenton.  

 Les infrastructures routières : Les infrastructures routières du site, compte tenu de leur importance, sont 
constitutives du paysage. Les infrastructures, dont une grande partie est marqué par la surélévation par 
rapport au terrain naturel (Pont national, boulevard périphérique), sont aisément identifiables.  

 Les bâtiments et ouvrages ferroviaires : quelques éléments patrimoniaux caractéristiques (murs de 
soutènements, murets en pierre, barrières, poste d’aiguillage, château d’eau…) permettent 
ponctuellement de capter le regard. 

 Les espaces délaissés : ils sont présents sur l’ensemble du site, de façon sporadique, et marquent ainsi le 
paysage ; ces espaces constituent les principaux espaces végétalisés, en dépit de leur caractère 
spontané et peu entretenus. 

7.3.5 -  Perceptions visuelles 
Compte tenu de sa topographie et de ses nombreux espaces ouverts, le site d’étude offre actuellement, sur les 
terrasses les plus élevées, différents axes de vue et zones de lectures des points de repères sur la skyline 
parisienne et différents éléments patrimoniaux de Paris en particulier : La Tour Eiffel, La tour de l’horloge de la 
Gare de Lyon, la Tour Montparnasse, le Panthéon, la BNF… 

On notera qu’en dépit de ces points de vue depuis le site, celui-ci se situe en dehors des fuseaux de protections 
paysagères du site de Paris, comme présenté dans l’annexe du PLU ci-après (secteur sud-est). 
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Au sein du site, plusieurs lieux permettent de découvrir le paysage environnant et donnent à voir des perspectives 
lointaines. 

* Les infrastructures de transports : en effet, de par leur facilité d’accès et leur caractère linéaire, ils orientent 
les regards et donnent à voir une partie du site et un horizon bien défini. Le faisceau ferroviaire constitue une 
véritable "porte d’entrée" dans le site et dans la Capitale, et est donc l’un des écrans visuels de celle-ci. Les 
2 boulevards (périphérique et Poniatowski) sont de plus situés en position de surélévation par rapport au site, et 
offrent ainsi la possibilité de vision sur l’ensemble du site et au-dessus de la plupart des bâtiments. Ils offrent ainsi 
de nombreuses vues sur les parties supérieures des monuments parisiens  

En outre, les voies routières sont les seuls espaces publics du site accessibles "à tous", et proposent donc les 
seuls points de vue possibles. On notera à ce titre que la rue de Charenton et le boulevard Poniatowski constitue 
la seule voie réellement accessible aux modes doux. Il présente un enjeu paysager d’autant plus fort qu’il est 
présent au cœur du site, et propose des vues sur l’ensemble de celui-ci. 

Enfin, les quais de Seine offrent des perceptions visuelles sur la Seine, principalement regroupés le long de l’A4 
sur la commune de Charenton le Pont (la présence des activités de cimenteries sur Paris présente des bâtiments 
imposants qui bloquent la vue sur cette section). 

* Les "belvédères" : le relief en terrasse du site d’étude offre ainsi plusieurs "points hauts" qui permettent une 
lecture globale du site et de son environnement, ainsi qu’une lecture des plus hauts monuments parisiens. Ils sont 
principalement rassemblés en franges nord-est du faisceau ferroviaire : 

 au droit de la voie d’accès menant au Technicentre depuis la rue de Charenton, ou les masques bâtis 
s’interrompent pour laisser une grande visibilité sur le grand paysage. Toutefois, la présence du mur de 
protection longeant la voie ferrée limite les vues pour les piétons déambulant sur le trottoir - ces vues 
restants disponibles depuis les bâtiments en façade nord de la Rue de Charenton. 

 Au niveau du cimetière Valmy, en dépit du mur d’enceinte qui cache les visions basses, mais laisse 
percevoir la skyline parisienne.  

 Au niveau du site de Léo Lagrange, et en particulier depuis l’entrée de la pelouse de Reuilly, qui, du fait 
des grands espaces ouverts sur ce secteur, offrent des reculs nécessaires à la découverte du grand 
paysage parisien. 

On note également que la liaison piétonne entre le bâtiment Lumière et le boulevard Poniatowski offre également 
un belvédère sur la Seine, toutefois plus resserré par les différents bâtiments qui l’entourent.  
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8 -  SYNTHESE DES ENJEUX 

8.1 -  SYNTHESE DES ELEMENTS DE L’ETAT INITIAL ET ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
 

Thématique Eléments de synthèse Enjeu fort    Enjeu moyen    Enjeu faible
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Topographie 
Le site présente un relief originellement creusé par la Seine, mais fortement remanié par les différents aménagements urbains. Il en résulte un site 
découpé principalement en 4 plateaux, avec d’importantes ruptures topographiques nettes, représentées par des murs de soutènements, des 
ouvrages d’arts, mais également des bâtiments. Ces ruptures constituent des contraintes fortes, notamment pour les déplacements. L’enjeu de la 
topographie repose donc sur l’opportunité de retrouver des liaisons fluides entre les différents plateaux. 

 

Climatologie 
Le site d’étude s’inscrit dans le climat parisien de type tempéré océanique, aux températures douces et régulières malgré des phénomènes orageux 
en été. L’effet d’ilot de chaleur urbain, très marqué sur la Capitale, est atténué localement sur la zone d’étude du fait de la présence de la Seine et des 
grands parcs urbains qui l’entourent (Parc de Bercy, Bois de Vincennes). L’enjeu est de ne pas aggraver, voire de réduire l’ilot de chaleur en tirant 
partie des atouts du site (parcs, Seine…) 

 

Géologie 
Le site d’étude est implanté sur les formations d’alluvions anciennes de basse terrasse et présente un profil géologique globalement homogène. Il a 
toutefois été fortement remanié par les aménagements, et les couches supérieures des sols sont principalement composées de remblais ; la couche 
de surface étant le plus souvent une couche minérale imperméable. 

 

Pollution des sols 

De par son utilisation actuelle et historique du site (activités ferroviaires) mais également en raison des remblais, le site présente une légère pollution 
(hydrocarbures totaux, HAP et aux BTEX) globalement diffuse sur l’ensemble de la partie Basse entre la rue de Charenton et la Seine. Mais peu de 
points présentent des valeurs significatives de pollution. Le secteur Léo Lagrange présente, au regard de l’étude historique, une moindre sensibilité 
aux pollutions. Toutefois, la présence d’activités spécifiques peut entrainer, localement, la présence de valeurs supérieures aux valeurs de référence. 
L’enjeu de pollution est donc important et à prendre en compte dans le cadre d’un changement d’affectation de l’usage des sols, et tout 
particulièrement au regard de la réalisation d’équipements ou d’aménagements sensibles (accueil de populations ou d’usagers sensibles). 

 

Risques naturels et 
mouvements de 
terrains 

Le site d’étude n’est pas concerné par le risque sismique (niveau 1). On note dans le périmètre d’étude une carrière, sur le secteur Léo Lagrange. 
L’enjeu de prise en compte des risques de mouvements de terrain est faible. 

 

Hydrogéologie 

Le site d’étude est situé sur la nappe alluviale de la Seine, dont la profondeur a été mesurée à environ 4m sur le plateau le plus bas (au niveau de la 
Rapée inférieure). Aucun ouvrage dans la nappe n’est recensé au droit du site d’étude ; les captages les plus proches étant situés en rive gauche de 
la Seine, au niveau du pont de Tolbiac. Ces captages sont notamment utilisés pour la géothermie. Les enjeux vis-à-vis de la nappe alluviale sont 
modérés à fort du fait de la faible profondeur de celle-ci par rapport aux terrains du site d’étude, et de son utilisation proche à prendre en compte pour 
le maintien du fonctionnement des ouvrages existants 

Le site ne se situe dans aucun périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable. Ceux-ci étant situés en amont hydraulique du site, 
l’enjeu de préservation de la ressource en eau potable est faible sur le site d’étude. 

 

Hydrologie 

Le seul réseau hydrographique du site d’étude est le fleuve de la Seine. Celui-ci présente un risque de crue traduit dans un PPRi qui s’étend sur 
l’ensemble du site d’étude entre la Seine et la rue de Charenton. Les enjeux liés à l’hydrologie sont donc importants sur le site d’étude, du fait de la 
prise en compte des aspects réglementaire du PPRi, tant en matière de constructibilité qu’en matière de maintien des écoulements et capacités 
d’expansion des crues, mais également du fait de l’artificialisation des sols qui entraine un risque de ruissellement important sur les secteurs 
concernés.  
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Thématique Eléments de synthèse Enjeu fort    Enjeu moyen    Enjeu faible
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Contexte général  

La zone d’étude s’inscrit dans un tissu urbain fortement artificialisé, mais à proximité immédiate d’espaces verts urbains (Parc de Bercy, Bois de 
Vincennes) qui constituent des réservoirs de biodiversité importants à l’échelle l’agglomération parisienne. Le bois de Vincennes figure à l’inventaire 
des ZNIEFF (zone Naturelle d’Intérêt Floristique et Faunistique). 

Le site d’étude présente des milieux spécifiques liés aux terrains ferroviaires (ballaste, friches sur les anciennes voies ferrées dont la petite ceinture). 
Le secteur Léo Lagrange se situe au contact direct du bois de Vincennes.  

Bien que ne présentant pas de milieux remarquables, son implantation et l’importance de ses espaces "non bâtis" renforcent son intérêt au sein de la 
trame urbaine. Les enjeux du site au regard des milieux naturels sont donc modérés à forts. 

 

Natura 2000 
Le site d’étude se tient à l’écart des sites Natura 2000. Le site Natura 2000 le plus proche est situé en effet à environ 3km au nord-est du site d’étude. 
Il s’agit des "Sites de Seine-Saint-Denis" (FR1112013). Compte tenu de l’absence de milieux naturels semblables entre le site d’étude et les sites de 
Seine Saint Denis, ainsi que du fait de l’absence de continuité terrestre ou hydraulique entre ces 2 sites, les enjeux liés au réseau Natura 2000 sont 
très faibles sur le site d’étude. 

 

Liaisons 
écologiques 

Le site d’étude se situe à proximité de plusieurs milieux naturels et constitue de ce fait un espace privilégié en tant qu’espace relais. À ce titre, le 
SRCE identifie le site d’étude à la croisée de 3 liaisons reconnues pour leur intérêt écologique, et notamment la liaison formée par la petite ceinture 
qui traverse le site d’étude. On notera cependant que le SRCE n’identifie que la Seine en tant que corridor à restaurer sur le site d’étude. 

A l’échelle du site, le maillage des infrastructures de transport, l’implantation des bâtiments et d’une manière générale, les zones artificialisées 
constituent d’importantes contraintes à la présence d’une trame naturelle. 

Les enjeux du site au regard des liaisons écologiques sont donc importants, de par son implantation stratégique pour le développement futur de la 
trame verte parisienne, et la restauration de continuités aujourd’hui peu présentes sur le site. 

 

Faune et Flore 

La zone et le site d’étude sont caractérisés par une forte présence des zones artificialisées. En effet, les routes, les voies ferrées et le bâti 
représentent 81 % de la surface du site d’étude. Ces surfaces représentent un intérêt très faible pour la faune et la flore. Les 19 % restant sont 
occupés par des friches, des parcs arborés, des arbres isolés, des massifs arbustifs mais aussi par la Seine qui représente 4 % de la surface du site 
d’étude. Ces zones végétalisées concentrent les espèces de faune et de flore. Le défrichement au cours de l’étude d’une part importante des friches 
souligne toutefois le caractère temporaire de ces habitats.  

Les inventaires faunistiques ont permis de relever 54 espèces animales dont 28 espèces protégées à l’échelle nationale ou régionale :  
 23 espèces d’oiseaux protégées dont la rousserolle verderolle et la fauvette grisette,  
 1 espèce de papillons protégée : azuré des cytises,  
 1 espèce de reptiles protégée : lézard des murailles,  
 3 espèces de mammifères protégées : hérisson d’Europe, pipistrelle commune et pipistrelle de Kuhl.  

Les inventaires floristiques ont permis de relever une richesse spécifique intéressante pour la Ville de Paris avec 158 espèces végétales. On notera 
toutefois que de nombreuses espèces ont une origine horticole ou exotique, dont certaines avec un caractère invasif (buddléia de David). Aucune 
espèce végétale protégée n’a été observée sur le site. Cependant, l’observation de Carex praecox, espèce "en danger" sur la liste rouge de la flore 
vasculaire d’Ile-de-France, constitue un fort enjeu de conservation. 
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Socio-démographie 
Le site d’étude est centré sur le tènement ferroviaire et les terrains sportifs de Léo Lagrange. Les zones d’habitat ne sont représentées que sur les 
franges. Les enjeux en matière de socio-démographie sont donc assez faibles sur les quartiers existants mais fort sur le périmètre de la ZAC qui 
accueillera une population importante. Les enjeux portent sur la transformation des espaces non-bâtis et l’intégration urbaine future du site d’étude. 

 

Documents 
d'urbanisme 

Le site d’étude est inscrit au PLU pour une grande partie dans la zone de Grand Services Urbains. A ce titre, le PLU doit être adapté pour permettre le 
développement d’habitat et d’activités de services, comme cela est possible sur le reste de la zone urbaine. Le site d’étude présente en outre des 
contraintes liées principalement à l’identification des espaces verts : parc de Bercy, bois de Vincennes (classé en EBC). Cette identification conduit à 
prendre en compte les spécificités réglementaires lies à ces espaces, principalement liées à un statut de préservation ou de valorisation. On notera 
également la présence d’une liaison piétonne à créer identifiée sur le site à travers le bâtiment lumière. 

 

Servitudes d’utilité 
publique 

Le site est traversé par plusieurs servitudes d’utilité publique, et en particulier par la servitude associée à la présence de la canalisation de transport 
d’hydrocarbure TRAPIL. Le site est également concerné par les servitudes de perturbations électromagnétiques et de dégagement aérien, qui 
s’appliquent en hauteur par rapport au site d’étude. 

La prise en compte de ces servitudes constitue un enjeu important au regard des éléments présents au sein du site, et donc la modification peut 
entrainer une incidence significative pour l’ensemble de l’agglomération. 
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Urbanisme et 
architecture 

Si le cœur du site d’étude est un espace globalement marqué par une occupation ferroviaire historique, la zone d’étude constitue un secteur 
d’urbanisation récente en cours de mutation (quartier de Bercy, Paris rive gauche, Ivry Confluence). Il en résulte une urbanisation dense mixant à la 
fois l’habitat, les activités économiques (bureau principalement), le commerce, mais également des espaces non bâtis comme les parcs urbains et 
places publiques. Sur le plan architectural, les réalisations, majoritairement contemporaines, s’articulent avec quelques éléments patrimoniaux (chais 
de Bercy en particulier). En outre, plusieurs réalisations de bâtiments constituent ou constitueront des signaux forts à l’échelle de l’ensemble du 
quartier, voire de Paris : Bibliothèque François Mitterrand, Bâtiment Lumière, tours Duo… 

Les enjeux du site d’étude en matière d’urbanisme et d’architecture portent donc sur l’intégration urbaine des secteurs actuellement non bâtis, en lien 
avec l’existant et les projets en cours. Au regard de l’environnement du site d’étude, ces enjeux peuvent jugés comme fort, voire très fort. 

 

Habitat et logement 
Le site d’étude comprend sur ses franges des quartiers d’habitat récents, mais le cœur des secteurs ferroviaires est dépourvu d’habitation. Sur le site 
Léo Lagrange, on notera toutefois la présence du centre d’hébergement d’urgence « Pont National-Bercy », à caractère temporaire, du Centre 
d'Action Sociale Protestant (CASP). Les enjeux du site sur les quartiers existants restent faibles. Toutefois, les enjeux en matière d’habitat et de 
logements sont renforcés du fait des importants besoins en matière de construction de logements de la région parisienne. 

 

Activités et 
équipements 

En matière d’équipements publics, les enjeux du site d’étude sont principalement concentrés au niveau du secteur Léo Lagrange. Ce centre sportif 
présente en effet de nombreux terrains de sports différents, fortement utilisés à la fois par les scolaires (des établissements de nombreux 
arrondissements de Paris Est), comme par les associations locales. 

En matière d’activités, outre les installations ferroviaires essentielles au fonctionnement du réseau de transport national (fuseau de Paris Bercy), le 
site d’étude constitue un lieu stratégique pour le maintien d’activités logistiques au sein de l’agglomération parisienne, dont une part raccordée aux 
voies ferrées.  

Sur le secteur Rapée, on notera également la présence d’activités (baux précaires). 

Les enjeux du site sont aussi importants en matière d’équipements, compte tenu de l’utilisation du centre sportif Léo Lagrange, qu’en matière 
d’activités logistiques. L’importance des terrains ferroviaires et leur implantation au sein de la ville de Paris constituent des opportunités peu 
communes pour le développement des entreprises sur Paris. Les enjeux de cette thématique sur le site portent donc sur les capacités de maintien 
d’activités (hors bureaux) intra-muros.  

 

Risques 
technologiques 

Le site d’étude ne comprend aucune activité classée SEVESO, et n’est concernée par aucun plan de prévention des risques technologiques. 
Cependant, la présence de canalisation de dessertes en hydrocarbure au travers du site (GRTGaz et Trapil) génère des périmètres de sécurité à 
prendre en compte en tant que risque potentiel. Cet enjeu est cependant à prendre en compte au regard de l’aménagement potentiel des différents 
périmètres de risque. 

 

Tourisme 

Bien que la zone d’étude ne fasse pas partie des principaux lieux touristiques de la Capitale, elle comprend plusieurs équipements attractifs, 
notamment le palais Omnisport de Paris-Bercy (hôtelAccord Arena) et s’inscirt en continuité immédiate avec le parc de Vincennes, lieu d’attraction 
touristique, culturel et de loisirs (foire du trône). Au sein du site, le musée des arts forain constitue, avec le parc de Bercy, les seuls pôles d’attractivité 
"touristique".  

On notera également que la Seine est également utilisée pour le tourisme fluvial, bien que les principaux itinéraires s’arrêtent au niveau du pont 
d’Austerlitz, hors du site d’étude. 

A ce titre, la thématique du tourisme constitue un enjeu relativement faible sur le site d’étude.  
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Réseaux de 
transports 

Le site d’étude se situe au croisement de plusieurs réseaux de transports majeurs constituant des portes d’entrée dans la Ville de Paris.  
Bien qu’aucune gare ne soit présente en son sein, celui-ci est traversé par les voies ferrées du faisceau de la gare de Lyon et de la gare de Bercy, 
dont les emprises marquent fortement le site d’étude. 
En outre, le site d’étude est traversé par les principales infrastructures de transit du sud-est parisien : le boulevard périphérique, l’arrivée de 
l’autoroute A4 (prolongée par les quais de Seine), ainsi que le boulevard des maréchaux (section "boulevard Poniatowski). Ces grandes 
infrastructures routières, aux trafics élevés (25 000 véhicule par jour sur le boulevard Poniatowski, et jusqu’à 125 000 véhicules par jour et par sens 
sur le boulevard périphérique) permettent la desserte du site d’étude, notamment au niveau de l’échangeur du quai de Bercy, qui permet les transferts 
entre ces 3 réseaux. Le reste du site est maillé par des voies de desserte plus locales. 
Le site d’étude est également bien desservi en transports collectifs de proximité : 2 lignes de métro (8 et 14), une ligne de tramway (T3a) et plusieurs 
lignes de bus permettent d’accéder au site. 
Enfin, plusieurs itinéraires cyclables, en particulier en quais de Seine et le long du boulevard Poniatowski, permettent d’irriguer le site par les modes 
doux. Certaines ruptures restent toutefois présentes dans ce maillage, comme pour les cheminements piétons, du fait du relief qui limite 
l’accessibilité. 
Les enjeux du site d’étude, modérés, en matière de réseaux de transports, portent donc principalement sur le maillage et la connexion aux réseaux 
existants afin d’améliorer les continuités, en particulier sur les modes doux. Sur le plan urbain, l’enjeu porte également sur l’intégration urbaine des 
infrastructures. 
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 Réseaux humides 

Le site d’étude est entouré et traversé par l’ensemble des canalisations constituant les réseaux humides de la ville de Paris : les canalisations 
d’alimentation en eau potable et les canalisations d’assainissement. Toutefois, sur le site d’étude, le réseau d’assainissement est de type unitaire.  

Les enjeux du site d’études vis-à-vis des réseaux humides sont globalement faibles, sauf en matière de réseau d’eau pluvial, qui reste à aménager. 

 

Réseaux secs 

Le site d’étude est desservi par le réseau électrique (notamment la ligne de 63kV au niveau des voies SNCF), ainsi que les réseaux de gaz et 
d’hydrocarbures. En outre, le site d’étude présente également le long du boulevard Poniatowski une canalisation du réseau de chaleur de la CPCU. Ce 
réseau est complété à proximité, mais hors site, par le réseau de froid Climespace. 

Les enjeux du site d’étude vis-à-vis des réseaux secs sont globalement faibles. 
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Le réseau 
ferroviaire 

Le site d’étude est situé sur la section finale du réseau ferroviaire "Paris sud-est", l’un des plus fréquenté de France, au niveau du faisceau ferroviaire 
de la Gare de Lyon. Ce réseau est utilisé à la fois pour le fret et pour le transport de personnes, notamment le réseau à grand vitesse, puisqu’il dessert 
la gare de Lyon, la gare ayant le trafic le plus important de France.  

L’enjeu de préservation et de développement des capacités ferroviaires du nœud de Paris Gare de Lyon et de la qualité de la desserte ferroviaire à 
travers le site constitue donc le principal enjeu du site d’étude.  

 

Les installations 
ferroviaires 

Placé stratégiquement sur le faisceau ferroviaire de Paris et de la gare de Lyon, le site est historiquement équipé en installations dédiées aux activités 
ferroviaires. Bien qu’une partie de ces installations n’aient plus de fonctions ferroviaires du fait de la reconfiguration d’activités (et notamment la gare 
de la Rapée, qui permettait l’intermodalité entre le chemin de fer et les voies "routières"), de nombreuses installations restent présentes sur le site 
pour l’entretien des trains, notamment le Technicentre sud-est, ainsi que pour le fonctionnement du faisceau : bâtiments des brigades ferroviaires, 
postes d’aiguillage, halles techniques et de stockage, postes d’alimentation. 
Egalement essentiels pour le fonctionnement du réseau ferroviaire national, la préservation des installations en fonctionnement constitue un enjeu 
prioritaire sur le site d’étude. Un enjeu secondaire porte également sur la préservation et la valorisation du patrimoine ferroviaire présent sur le site. 

 

Les projets 
identifiés 

En lien avec le développement du trafic sur le réseau ferroviaire "Paris sud-est", pour faire face aux enjeux de transports ferroviaires urbains et 
interurbains, plusieurs projets d’infrastructures ferroviaires sont identifiés sur le site d’étude. Un enjeu important porte donc sur les capacités de 
réalisation de ces installations nouvelles au sein du site : L’état initial de l’environnement tient compte de ces projets ferroviaires sans préjuger de leur 
traitement au sein du projet d’aménagement. Cet enjeu est par ailleurs renforcé par la nécessité de préserver la réversibilité de la petite ceinture. 
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Ambiance 
acoustique 

Le site d’étude est fortement impacté par le bruit en période diurne aux abords des infrastructures routières à très fort trafic (boulevard périphérique, 
A4, Quai de Bercy) et aux abords des infrastructures ferroviaires dans une moindre mesure. Les logements existants situés à proximité sont masqués 
par des bâtiments industriels ou des bureaux situés en premier rideau (Bâtiment lumière, halle Lamé…), ce qui permet d'atténuer une partie du bruit 
des infrastructures de transports. On constate que la nuit, seuls le boulevard périphérique (avec l'échangeur) et le Quai de Bercy impactent de manière 
significative l'ambiance sonore du site. Sur le secteur Léo Lagrange, l'analyse de la cartographie sonore montre que le secteur Léo Lagrange est un 
secteur relativement calme et préservé du bruit des principales sources de bruit. 

On note principalement une zone de multi-exposition au niveau du secteur Poniatowski bordé par le boulevard périphérique au sud, l'échangeur à l'est, 
le boulevard Poniatowski au nord et les voies ferroviaires à l'est. Cette zone est la plus sensible du secteur d'étude puisque les niveaux sonores sont 
compris entre 60 et 70 dB(A) aux abords des bâtiments d'activités existants. 

L’enjeu acoustique est donc l’un des plus forts sur le site d’étude, au regard des niveaux sonores constatés le long des axes de transports et de la 
multi-exposition de certaines zones du site d’étude.  

 

Qualité de l’air 

Le site d’étude est impacté par la pollution automobile environnante. Cet impact se traduit par des niveaux de dioxyde d’azote supérieurs aux niveaux 
de fond urbains, avec un dépassement de la limite réglementaire annuelle. On notera que ce dépassement concerne une grande partie de la ville de 
Paris. L’impact est cependant peu perceptible au regard des autres polluants analysés, dont les teneurs mesurées respectent les objectifs 
réglementaires et objectifs de qualité.  

L’enjeu de prise en compte de la qualité de l’air apparait comme important au regard des valeurs mesurées sur le site et en comparaison des valeurs 
réglementaires et objectifs de qualité de l’air. Toutefois, cette problématique concerne plus largement l’échelle de la Ville de Paris, ce qui atténue 
l’enjeu propre au site d’étude.  
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Energie 

Le potentiel énergétique du site d’étude est limité par son implantation dans Paris intra-muros, ce qui limite les ressources aisément mobilisables in situ. 
On notera toutefois que l’énergie solaire peut être déployée de façon efficace y compris en zone urbaine (en particulier pour l’eau chaude sanitaire). En 
outre, le site présente un potentiel de recours à la géothermie, que ce soit sur nappe ou profonde (Dogger à 1800m). 

L’enjeu au regard de l’énergie est donc modéré à fort sur le site d’étude et porte en priorité sur la réduction des consommations énergétiques et la 
performance des systèmes énergétiques. 
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 Paysage 

Le site d’étude présente un paysage urbain marqué, bien que des espaces paysagers naturels (Seine, Bois de Vincennes) soient présents à ses 
franges. Sa position renforce son intérêt paysager, en lui conférant un caractère "d’entrée de ville", principalement sensible lors de l’arrivée via le 
réseau ferroviaire dans Paris. Cette sensibilité trouve également écho dans les axes des autres infrastructures, notamment le boulevard Poniatowski. 

La principale caractéristique paysagère de ce site repose sur les emprises ferroviaires, qui constituent un espace ouvert de grande ampleur et qui 
offrent une respiration dans le tissu urbain. L’autre caractéristique du site repose sur sa topographie, qui offre des vues sur le paysage lointain, de plus 
en plus ouvertes au fur et à mesure que l’on monte sur les plateaux les plus élevés. S’en dégage alors un certain nombre de point de vue sur des 
repères du patrimoine parisien : Tour Eiffel, Panthéon, tour de l’horloge… 

L’enjeu du site en matière de paysage est donc relativement fort sur deux points : la préservation des vues existantes sur les bâtiments singuliers et le 
site classé ainsi que l’identité du nouveau quartier dans le paysage parisien. 

 

Patrimoine 

Le site d’étude se localise à proximité de monuments historiques qui bénéficient pour la plupart, à ce titre, d’un rayon de protection de 500 mètres, et 
notamment, au sein du site : le bastion n°1 des anciennes fortifications et les chais et entrepôts de Bercy. En outre, le bois de Vincennes, présent en 
limite Est du secteur nord du site d’étude, constitue un site classé majeur de la Capitale. 

Sur le plan archéologique, les quais de Bercy constituent un secteur soumis aux fouilles préventives. 

En complément de ce patrimoine protégé, il convient de noter que le site d’étude présente plusieurs éléments de patrimoine plus récents mais 
néanmoins remarquables, parmi lesquels se distingue, de par son importance en terme à la fois de volumétrie, mais aussi de lien historique avec 
l’usage du site, l’ensemble formé par la gare de la Rapée. 

Les enjeux de préservation du patrimoine apparaissent comme importants sur le site, compte tenu de la présence d’éléments protégés et d’un 
patrimoine spécifique au site. 

 

 

L’analyse de l’état initial de l’environnement permet de dresser une synthèse des enjeux rencontrés au droit du site d’étude, enjeux qui peuvent être hiérarchisés en regard du projet. Dans ce cadre, il est possible de distinguer :  

- des enjeux forts, qui se caractérisent par la remise en cause du projet tout ou partie si ils ne sont pas pris en compte (contraintes physiques fortes, positionnement à l’encontre des objectifs du projet,…) ;  

- des enjeux moyens, qui demandent une certaine adaptation et une traduction de la thématique dans le projet ;  

- des enjeux faibles, qui trouvent facilement une réponse au regard de solutions techniques.  

 

La diversité que renferme une même thématique appelle à la modération. On pourra ainsi identifier une thématique comme relevant d’enjeu fort à moyen ou moyen à faible 
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8.2 -  SYNTHESE DES INTERRELATIONS ENTRE LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU SITE D’ETUDE 
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Le présent dossier d'étude d'impact est rédigé dans le cadre de : 

• la création de la zone d'aménagement concerté "Z.A.C Bercy-Charenton" dont la maîtrise 
d’ouvrage est assurée par la Ville de Paris. 

 

1 - LES ENJEUX DU SITE 

1.1 - BERCY CHARENTON, UN POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT URBAIN 

La ZAC Bercy-Charenton se situe dans le 12ème arrondissement le long du faisceau ferroviaire de la gare de Lyon, 
à proximité immédiate de la commune de Charenton-le-Pont. S’étendant de la Seine jusqu’au bois de Vincennes, 
ce territoire d’une superficie de l’ordre de 80 hectares est découpé par des infrastructures routières et ferroviaires 
qui génèrent de fortes coupures urbaines : faisceau ferroviaire de la gare de Lyon et de la gare de Bercy, 
boulevard des maréchaux, boulevard périphérique, arrivée de l’autoroute A4, voies sur berges… 

Le site occupe toutefois une position remarquable au sud-est de la Capitale : véritable porte du cœur de 
l’agglomération avec une façade sur la Seine en vis-à-vis de l'opération Paris Rive Gauche (secteur Masséna-
Bruneseau), ce site conjugue proximité de l’Opération d’Intérêt National Orly-Rungis-Seine Amont, de pôles 
d’animation urbaine (Bercy Village et le centre commercial Bercy 2) et d’équipements majeurs (Accord Hôtel 
Arena ou ex Palais Omnisport de Paris Bercy -POPB-, Ministère des Finances, Cinémathèque Française, 
Bibliothèque Nationale de France, universités…) et se trouve à l’articulation du bois de Vincennes et du parc de 
Bercy. Le prolongement vers l'est de la ligne de tramway des Maréchaux sud en 2012 a constitué le premier acte 
de requalification de ce secteur. 

Les enjeux d’aménagement du site sont de créer un quartier rétablissant la continuité urbaine entre Paris et 
Charenton-le-Pont d’une part et avec le reste du 12ème d’autre part, intégrant les composantes d’un tissu urbain 
mixte (logements, commerces, bureaux et activités économiques diversifiées, équipements publics) et 
compatibles avec les activités de logistique urbaine. Desservi par les transports en commun, ce quartier devra 
également répondre aux exigences d'une grande qualité urbaine et environnementale, et contribuer au 
rééquilibrage économique à l'est de Paris. 

Compte tenu de ses caractéristiques, le site Bercy Charenton est un des six territoires situés aux portes de Paris 
où la Ville a envisagé la possibilité de réaliser des immeubles de grande hauteur (Conseil de Paris Extrait du 
registre des délibérations Séance des 7 et 8 juillet 2008 "2008 DU 142 - Lancement d'un processus d'études, de 
débat et de concertation portant sur l'évolution du paysage urbain parisien sur sa couronne). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 - UNE OPPORTUNITÉ FONCIÈRE LIÉE À DES INFRASTRUCTURES 
FERROVIAIRES EN MUTATION 

Le secteur Bercy Charenton se caractérise par deux types d’occupation : 

• Au nord du faisceau et de la porte de Charenton, le secteur Léo Lagrange accueille des activités de 
sports et de loisirs.  

• Au sud du faisceau, les emprises essentiellement propriétés du groupe SNCF présentent des occupations 
principalement dédiées à la logistique et aux activités ferroviaires : voie ferrée, entreposage, entretien du 
réseau ferré.  

Sur ce secteur, le site revêt un double enjeu : 

o la mobilisation d’un foncier ferroviaire devenu inutile pour les besoins ferroviaires afin de 
construire un nouveau morceau de ville reliant Paris à Charenton-le-Pont, et de produire du 
logement ; Le faisceau ferroviaire ainsi que les installations et bâtiments nécessaires à sa 
maintenance et à son exploitation ne font pas partie du foncier mobilisable dans le cadre de la 
ZAC. 

o l'exploitation, la modernisation et le développement de projets ferroviaires, pour accueillir la 
montée en puissance attendue du trafic des trains. 

En effet, le faisceau d'une importance nationale, artère ferroviaire desservant la Gare de Lyon et la Gare de Bercy 
connaît un fort développement. Environ 800 trains par jour traversent ce faisceau ferroviaire et ce trafic, 
principalement voyageur, devrait encore évoluer pour accueillir 1000 trains par jour à l’horizon 2025. Le Comité 
des grands partenaires qui regroupe notamment l’Etat, la Région Ile-de-France, le STIF, le groupe SNCF, a en 
effet engagé des études pour identifier des solutions techniques permettant de garantir le bon fonctionnement du 
système ferroviaire tout en maintenant le fret ferroviaire et en favorisant l’accueil de nouvelles liaisons, régionales 
et nationales sur Gare de Lyon /Gare de Bercy, et sur le site d’Austerlitz. Des ouvrages ferroviaires sont proposés 
comme solutions techniques pour trouver des synergies entre ces trois gares. 

Le projet d’aménagement Bercy Charenton s’attache donc à concilier les exigences d’exploitation ferroviaire et les 
enjeux de développement urbain. 
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2 LES PRINCIPALES ÉTAPES AYANT CONDUIT AU 
PROGRAMME D’AMÉNAGEMENT 

La définition du programme résulte d’un processus de travail qui s’est déroulé sur près de 7 ans. Ce temps est 
nécessaire pour établir et consolider un projet urbain, robuste et ambitieux. Ce temps long permet surtout 
d’associer les habitants, les associations et l’ensemble des partenaires du projet. 

2.1 - AVANT 2009 : ÉTUDES PRÉALABLES AU LANCEMENT DE L’ÉTUDE 
DE MAITRISE D’ŒUVRE URBAINE 

Dans une première étude réalisée en 2006, l’APUR identifiait le site de Bercy Charenton comme un chainon 
manquant entre 2 quartiers qui ne communiquent pas, distants de seulement 500m l’un de l’autre : le quartier de 
Bercy construit entre 1970 et 2005, et le quartier Bercy 2 sur la commune de Charenton réalisé dans les années 
80. La réceptivité du site est alors estimée à environ 1 million de mètres carrés avec l’hypothèse d’une couverture 
des voies ferrées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la suite de la révision générale du PLU, la Ville de Paris a lancé en 2006 une consultation de concepteurs, 
architectes et urbanistes sur le paysage parisien et le thème des immeubles de grande hauteur. Bercy Charenton 
a été l’un des sites choisis comme support de projet et d’expérimentation pour cette consultation. Les principes 
urbains mis en place par l’APUR ont alors été testés par les 4 équipes sélectionnées : Barthélémy-Grino, Michelin 
et associés, Feichtinger architectes et Vasconi associés. 

A ce stade des réflexions, il s’agissait surtout de montrer les potentialités du lieu et l’échelle du projet, sans choisir 
un projet définitif, le programme étant alors incertain. 

Sur le site de Bercy Charenton, les propositions variées ont montré globalement que des variations de hauteurs 
pouvaient apporter des solutions à un environnement difficile et permettre de développer un projet urbain 
important avec des logements, des bureaux et des équipements tout en dégageant des espaces publics et 
espaces verts au sol. L’apport principal des débats a été de démontrer le fort potentiel que recèle ce site et 
d’ouvrir un champ de réflexion élargi pour réaliser, aux portes de Paris, un véritable quartier ouvert à l’emploi, aux 
logements et aux loisirs tout en intégrant de grands équipements de logistique urbaine.  

 

 

 

Ces premières études ont été traduites par l’APUR en 2008 dans un rapport exposant les premières intentions du 
projet "Bercy Charenton : le chainon manquant" qui abordait plusieurs sujets : les enjeux urbains, la desserte du 
territoire, le grand paysage et la question des immeubles de grandes hauteurs, la programmation… A l’instar de 
l’ensemble des réflexions et aménagements engagés sur la couronne de Paris, le devenir de ce site se devait de 
prendre en compte tous les enjeux du territoire concerné, sans s’arrêter aux limites communales. La Ville de Paris 
a aussi signé une convention constitutive d’un groupement de commandes avec la communauté de communes 
Charenton-le-Pont / Saint-Maurice pour réaliser des études économiques et de déplacements (Délibération de 
2009) confiées respectivement à PIVADIS et MVA Consulting. 

 
 

 
 

Source : Extrait de l’étude de mai 2008 _ "Bercy-Charenton : Le chainon manquant" 

Le principe est de développer un grand quartier mixte dense, relativement homogène, d’une hauteur contenue entre 25 et 35 mètres mais 

avec quelques émergences bâties en certains points du site. 
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Description des projets des quatre candidats dans le cadre de la consultation de 2007 sur le paysage parisien 

Michelin et associés 

Le projet reprend l’organisation urbaine suggérée par 
l’APUR de ville à la fois dense, aérée et mixte jusqu’au 
périphérique. Il repose sur le principe "d’acupuncture 
urbaine" : des émergences bâties aux nombreuses 
modulations en termes de hauteur ponctuent le tissu 
urbain. Deux "immeubles-lames" (50-60 m de hauteur) 
situés aux portes d’accès de la Petite Ceinture ainsi 
qu’un petit immeuble tour au niveau de la nouvelle 
station de RER affirment ces points nodaux. Deux 
hautes tours (170 m) implantées à l’intérieur de 
l’échangeur marquent l’entrée dans Paris et soulignent 
l’intersection entre la Seine et la petite couronne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barthélémy-Grino 

Ce projet prend pour principe de mettre en valeur le 
paysage de la ceinture verte qui relie le Bois de 
Vincennes à la Seine avec une série d’espaces plantés 
et un jardin public débouchant sur la Seine.  

Depuis Bercy jusqu’au Boulevard Poniatowski est reprise 
l’organisation urbaine de l’APUR. Au-delà, quatre 
immeubles de grande hauteur (variant de 58 m à 128 m) 
à vocation mixte s’élèvent. Ce projet n’augmente pas la 
constructibilité du secteur puisque le gain au sol permis 
par les IGH est réinvesti dans un jardin public en bord de 
Seine.  

 

 

 

 

 

 

Feichtinger Associés 

Ce projet propose des modulations d’usage et de 
hauteur très variées. Trois ensembles "lamellaires" se 
développent de façon continue : deux programmes de 
logement répartis selon une trame orthogonale en 
alignement de rue se situent de part et d’autre du 
Boulevard Poniatowski. A cela s’ajoutent trois 
constructions hautes (100 m environ) dédiées au 
logement, et deux immeubles de bureaux (140 m), l’un 
isolé et placé à l’intérieur de l’échangeur et l’autre entre 
les deux boulevards. Le nouveau quartier est très 
fortement ponctué, il affirme par cette triple organisation 
linéaire du bâti et des espaces publics la direction de la 
couronne.  

 

 

 

 

 

Vasconi 

Ce projet distingue deux types d’organisation de part et 
d’autre du Boulevard Poniatowski, pensé comme une 
"soudure urbaine entre deux mondes" : en rive nord, un 
bâti continu, bas (plafond à 27 m) et dense, et en rive 
sud, un tissu fragmenté avec quatre hautes tours 
identiques (130 m), chacune occupée sur sa moitié nord-
est par des bureaux et sur sa moitié sud-ouest par des 
logements. L’ensemble matérialise fortement l’entrée 
dans Paris.  
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2.2 - 2009-2013 : DU LANCEMENT DES ÉTUDES DE MAITRISE D’ŒUVRE 
URBAINE JUSQU’À L’ÉLABORATION D’UN PROJET DE PLAN GUIDE 

Le cahier des charges de l’étude de maitrise d’œuvre urbaine initié en 2010 a intégré ces enseignements. La 
complexité du site et ses enjeux ont conduit la ville à retenir une équipe de maitrise d’œuvre urbaine 
pluridisciplinaire solide. 

2.2.1 - Le processus de travail 

En 2010, la Ville de Paris a confié un marché de maitrise d’œuvre urbaine pour l’aménagement du secteur Bercy 
Charenton à l’équipe projet dont le mandataire est Rogers Stirck Harbour + Partners et les cotraitants sont Ateliers 
Jean Nouvel, Trevelo et Viger-Kohler Architectes, Michel Desvignes Paysagiste, SAS AREP Ville, INGEROP 
Conseil et Ingénierie, Franck Boutté Consultants, RFR SAS (délibération 2010 DU 37). Ce marché a pour objet la 
mise au point, l’accompagnement et le suivi d’un plan guide, le découpage du territoire en secteurs opérationnels 
homogènes et cohérents entre eux.  

Un plan guide est un cadre ordonnant et structurant de multiples actions, de nombreuses interventions. Ce plan 
guide est à la fois robuste et souple, guidant l'évolution de ce nouveau quartier à l'avenir. La définition d'un plan 
guide est avant tout un processus, le cadre d'un débat. Les propositions présentées continueront d'évoluer.  

En parallèle, et donc très en amont de la définition du projet, la Ville de Paris a lancé un processus de 
concertation, avec pour ambition d’associer largement le public à toutes les étapes du projet, depuis le diagnostic 
urbain, jusqu’à la définition du projet. Plusieurs délibérations sont venues préciser et enrichir les modalités de 
concertation et les objectifs d’aménagement poursuivis qui devaient trouver une déclinaison concrète dans le 
cadre des études de maitrise d’œuvre urbaine. Les objectifs d’aménagement initiaux délibérés par le conseil de 
Paris sont les suivants (Délibération n°DU2009-073) : 

• Améliorer les liaisons entre les communes de Paris et de Charenton-le-Pont ; 

o Création d'une nouvelle voie de désenclavement du quartier de Bercy prolongeant la rue Baron Le 
Roy jusqu'à Charenton-le-Pont ; 

o  Elargissement du quai sous le pont National ; 

o  Création d'un cheminement piéton entre le boulevard Poniatowski et l'immeuble "Lumière" ; 

o  Etablissement de liaisons transversales au-dessus des voies ferrées. 

 

• Proposer une offre mixte de logements, de programmes à caractère économique, d'équipements 
publics et de services urbains ; 

o Création de logements, notamment sociaux ; 

o Création de programmes à vocation économique (bureaux, activités et commerces) et de 
logistique urbaine (centre de tri), en intégrant dans les études la possibilité d’accueil de foires et 
de cirques ; 

o Création d'équipements publics. 

 

• Faciliter l'accueil de nouveaux modes de transports en commun ; 

o Prise en compte de la création d'une gare du RER D ; 

o Réorganisation de la desserte par bus. 

 

• Transformer l'environnement du site et les espaces publics. 

o Reconfiguration de l'échangeur de Bercy ; 

o Requalification des berges de la Seine ; 

o Création d’un réseau de liaisons douces ; 

o Aménagement des espaces publics limitrophes de la commune de Charenton-le-Pont ; 
o Mise en valeur du Bastion N°1. 

 

 

 

L’équipe de maitrise d’œuvre a abordé la mutation du site sous trois angles : 

• L'échelle métropolitaine, ses enjeux et leurs incidences pour le site Bercy Charenton (paysage, desserte, 
densification, formes urbaines).  

• Le site lui-même, ses caractéristiques et ses paradoxes qui doivent conduire à retourner des contraintes 
en atouts pour envisager sa mutation,  

• L’identification des études à engager et leur technicité (croisement des compétences, parties prenantes à 
associer...).  

La méthode de travail établie par la Ville et l’équipe de maitrise d’œuvre a permis de consulter l’ensemble des 
acteurs concernés par le projet, de partager des objectifs et de s’assurer de la viabilité des propositions : 
collectivités dont Charenton-le-Pont, acteurs économiques, propriétaires fonciers (RFF, SNCF, SNEF), 
partenaires techniques (SYCTOM, STIF, RATP, GEODIS, Port de Paris…). La Ville a veillé à mettre en place une 
gouvernance politique et technique efficace sur la durée, avec l’orchestration d’un jeu d’acteurs complexe. 

Le temps des études préalables a aussi permis de mettre en place une démarche participative en amont des 
phases opérationnelles et d’intégrer la diversité des approches (urbanistes, architectes, gestionnaires, habitants, 
associations, etc.).  
 

2.2.2 - Le projet de plan guide de 2013  

Ainsi, les premières lignes du plan guide de 2013 tiennent compte de la complexité du territoire (faisceau ferré 
Paris sud-est, proximité de la gare de Lyon et du boulevard périphérique, liens avec nouveaux quartiers autour 
des chais de Bercy…) et font écho aux attentes de l’ensemble des partenaires. 

Les propositions d’aménagement de 2013 comportaient déjà les grandes lignes directrices du projet tel qu’il est 
présenté aujourd’hui :  

• La trame des espaces publics s’appuie sur la création d'une nouvelle voie de désenclavement dans le 
prolongement de la rue Baron-le-Roy reliant Paris à Charenton-le-Pont. D'autres liaisons sont 
envisagées comme notamment l'élargissement du quai sous le Pont National grâce auquel les piétons et 
vélos pourront accéder en toute sécurité au boulevard Poniatowski et au Bastion n°1, et un nouveau 
cheminement entre le boulevard Poniatowski et l'immeuble "Lumière". 

• La création de sursols ou d'ouvrages d'art au-dessus des voies ferrées permet d'autre part de créer une 
continuité transversale et de relier les quartiers de Bercy et le reste du XIIème arrondissement (la Vallée 
de Fécamp) par un prolongement piéton de l'avenue des Terroirs de France jusqu’à la rue de Charenton. 

• L’accessibilité en transports en commun de ce territoire est facilitée grâce à la présence du tramway sur le 
boulevard des maréchaux. Les aménagements des futurs espaces publics garantissent l'insertion de 
nouveaux transports nécessaires aux usagers du futur quartier.  

• La création d’une armature viaire autour du croisement de 2 axes principaux (Poniatowski et Baron-Le-
Roy) permet la desserte les différents îlots (services urbains, sécurité incendie,..) 

• Enfin, le remodelage des espaces libres et la végétalisation de nouveaux espaces publics permet de 
constituer sur l'ensemble du site une trame verte associée à un réseau de circulations douces entre la 
Seine, le bois de Vincennes, la Promenade Plantée qui est prolongée depuis le square Charles Péguy, le 
bastion n°1 et le parc de Bercy. Cette trame organise un réseau qui constitue un maillon du plan 
biodiversité et prend appui sur la petite ceinture. Un nouveau parc est créé sur l’actuelle emprise de la 
gare de la Rapée et le site du Bastion n°1 est végétalisé et ouvert au public.  



Ville de Paris Etude d’impact / Justification et présentation du projet de ZAC ZAC Bercy-Charenton 

Juillet 2016 
 C - 7   

 

 

 

 

Le programme du plan guide 2013 proposait environ 690 000 m² de surfaces de plancher. Le site accueillait des 
programmes qui contribuent au développement économique et au rééquilibrage de l'emploi à l'est de Paris 
(bureaux, activités diversifiées, commerces…). La création du nouveau quartier, tout en tenant compte des 
contraintes du site, permet la réalisation d’immeubles de logements en nombre suffisant pour créer une véritable 
mixité avec les immeubles à vocation économique.  

Conformément aux conclusions des débats sur le paysage parisien de 2008, la transformation de ce site, en bord 
de Seine et longeant le faisceau ferré sud-est, offre l’opportunité de proposer un paysage urbain fort de part et 
d’autre du fleuve, en dialogue avec l’opération Paris Rive Gauche. Des immeubles hauts sont 
proposés, concentrés au cœur de Bercy-Charenton et n’engendrant pas de nuisances vis-à-vis des riverains 
(ombres portées) ; ils contribuent à l'intensité urbaine du futur quartier. La hauteur des bâtiments diminue 
progressivement à l'approche des quartiers existants pour ménager une transition douce avec les voisins. La 
morphologie et les formes urbaines permettent la pénétration du soleil, limitent la création de couloir de vent et 
protègent des nuisances acoustiques dans le but de favoriser le confort des espaces publics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Illustration plan Guide 2013, Ville de Paris 

 

 

 

La présence d’Immeubles hauts sur le site de Bercy Charenton résulte de considérations convergentes : 

• une approche durable de la ville recherchant une métropole compacte. Le nouveau quartier favorise 
l’usage des transports en commun en concentrant l’activité et l’habitat, fonctions génératrices de 
déplacements dans le voisinage immédiat des pôles d’échange.  

• un profil urbain accentué de part et d’autre du fleuve pour identifier cette séquence particulière de 
paysager urbain parisien. 

• une logique territoriale très spécifique. Sur ce site, des bâtiments hauts bordant le faisceau ferroviaire sont 
possibles sans impacter les voisins comme ce serait le cas ailleurs à Paris.  

• le croisement d’une approche foncière avec l’ambition d’un nouveau quartier mixte proposant des 
solutions environnementales innovantes. : Seuls 17 ha étaient constructibles sur les 63 ha que comptait le 
périmètre : la rareté foncière a poussé à une intensification urbaine couplée à de vastes espaces ouverts. 
La mise en œuvre de solutions innovantes en matière d’énergie et de gestion des eaux de pluies : les 
investissements dans ces domaines se justifient pleinement à partir d’un seuil de construction 
conséquent. Par exemple, il est projeté, outre la réduction des consommations à la source, le 
développement de réseaux électriques et de chaleur intelligents à l’échelle du quartier permettant de 
réguler les besoins entre les logements et les bureaux.  

 

 

 

 

 

Source : équipe maîtrise d’œuvre urbaine 
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2.3  -  LES OPTIONS ÉCARTÉES 

À partir des caractéristiques du territoire, le projet urbain est conçu comme un projet évolutif qui tient compte des 
attentes des parties prenantes. Progressivement, il acquiert une certaine robustesse. Les prises de décision, 
progressives et partagées, s’appuient sur des expertises techniques. Les choix d’aménagement sont testés et 
débattus avant d’être privilégiés. Parmi les solutions étudiées, les options suivantes ont été écartées : 

2.3.1 - La couverture des voies ferrées et l’accueil de la Foire du Trône 

Le projet écarte le principe de réalisations lourdes de type dalle de couverture et propose dès les premières 
esquisses une occupation urbaine du faisceau ferré, le projet instaure des îles ou pas japonais qui sont des "mini-
dalles" bâties afin de relier les quartiers de Bercy avec le cœur du 12ème arrondissement. 

En phase de diagnostic, la réalisation d’une couverture au-dessus des voies ferrées a été expertisée par l’équipe 
de maîtrise d’œuvre urbaine selon plusieurs critères : opérationnels, techniques, environnementaux, urbains et 
économiques. Au-delà de cette approche technique, c’est le processus de travail mis en place avec les 
partenaires ferroviaires et l’analyse détaillée des contraintes ferroviaires qui ont conduit à écarter le principe de 
dalles de couverture.  

Le réseau Paris sud-est et notamment le réseau des voies TGV est stratégique pour le groupe SNCF. Au droit de 
Bercy Charenton, le faisceau est très large et sa couverture est extrêmement difficile car le plateau ferroviaire 
n’offre pratiquement aucune zone libre pour des appuis intermédiaires. De plus, la durée d’un tel chantier serait 
limitée à 2 à 3 h par nuit amenant à une durée d’exécution très importante.  

Le site présente en outre une différence altimétrique de l’ordre de 10 m entre la Porte de Charenton et le futur 
carrefour Baron-le-Roy / boulevard Poniatowski. La couverture des voies aurait généré une nouvelle rupture 
altimétrique de type dalle et serait donc venu en contradiction avec l’un des invariants du plan guide qui vise à 
créer un nouveau sol complètement accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Enfin, le schéma de cohérence écologique (SRCE) identifie les emprises ferroviaires comme des couloirs de 
biodiversité. Une couverture des voies créerait une rupture incompatible avec le schéma Régional de Cohérence 
écologique et avec le plan biodiversité de Paris (critères de qualité et de continuité écologiques).  

Après avoir démontré l’impossibilité de couvrir les voies ferrées, la possibilité d’accueil de foires et de cirques, 
s’est révélée incompatible avec les emprises foncières mobilisables. Il a donc été proposé qu’une étude spécifique 
soit menée à une échelle élargie, portant sur la mobilisation de sites qui pourraient potentiellement accueillir des 
foires et cirques, avec pour critères l’accessibilité, l’insertion urbaine et la réversibilité des emprises.  

2.3.2 - L’implantation d’une nouvelle gare sur la Ligne du RER D 

En réponse à la saisine de la Ville de Paris en 2012, le STIF a conduit une étude de flux sur le secteur de Bercy 
Charenton qui visait notamment à étudier l’opportunité de programmer une nouvelle gare du RER D. L’étude se 
base sur plusieurs hypothèses : l’évolution du nombre d’emplois et d’habitants à l’horizon 2030, les projets de 
transports (dont réseaux Grand paris), les conditions de circulation et les comportements issus de l’Enquête 
globale de Transport 2001.  

Le bilan socio-économique d’une nouvelle gare de RER, Ligne D, s’est avéré négatif. Cette gare proposerait une 
offre complémentaire mais non essentielle : le nombre d’emplois et d’habitants desservis serait modeste et la gare 
n’offrirait pas de destinations nouvelles (doublon par rapport à la ligne 14). De plus, une nouvelle station 
dégraderait le temps de transport des usagers de la ligne D ; en effet, une nouvelle station constituerait un gain de 
temps pour 5000 personnes, mais serait une réelle perte pour 35 000 usagers dans les deux sens à l’heure de 
pointe. 

Les études ont aussi démontré la difficulté d’insérer une nouvelle gare située porte de Charenton, la longueur et la 
largeur des quais projetés ne pouvant répondre aux exigences de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

Etude de principe d’une gare RER au sein du site, porte de Charenton 

Porte de 
Charenton 

Rue de Charenton 
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2.3.3 - Le maintien de la Halle Lamé à l’emplacement existant 

Le projet prévoit un transfert de la Halle Gabriel Lamé existante pour créer un ensemble logistique plus efficace 
relié au fer. Superposant plusieurs activités, cet hôtel logistique est accessible par la route, le fer et 
potentiellement le tramway. Il libère des terrains sur l’emplacement de la halle actuelle, proches du métro (ligne 
14) et du parc de Bercy, pour la construction de logements et de bureaux. 

L’option visant à maintenir la Halle Lamé existante a été explorée. La conséquence majeure de cette hypothèse 
est la conservation des voies ferrées qui traversent les secteurs Lamé et Rapée, et assurent les manœuvres des 
trains de marchandises. Les incidences pour le projet sont nombreuses et déterminantes pour le programme. On 
peut noter :  

• Absence de transformation urbaine du quartier "Lamé" côté Bercy (logements/équipements/espaces 
publics) ; 

• La rue Baron-le-Roy, axe structurant du futur quartier doit franchir les voies de manœuvre et présente des 
pentes supérieures à 4%, non accessibles à tous ; 

• Liaison entre Bercy et le 12ème arrondissement au nord de la rue de Charenton difficile à réaliser 
(absence de zone d'atterrissage) ; 

• Des voies ferrées qui traversent le site et qui constituent donc une barrière très importante aux 
mouvements "ouest-est". 

Une sous-option qui vise à rationaliser le fonctionnement de la Halle Lamé existante sur son emplacement actuel 
a également été étudiée. Elle nécessite une desserte poids lourds qui empruntent alors la rue Baron-le-Roy, ce 
qui est contradictoire avec l’objectif de réserver la rue Baron-le-Roy principalement aux modes doux, transports en 
commun, vélo, piétons, cette solution a été écartée. 

 

 

2.3.4 - La transformation radicale de l’échangeur et des quais de Bercy : 

Le périmètre de l’opération intègre l’échangeur entre l’autoroute A4, le périphérique et le boulevard Poniatowski et 
les quais de Bercy. Les études ont abordé deux solutions : 

• une simplification de l’échangeur : La suppression de certaines bretelles permet d’améliorer le 
fonctionnement de l’échangeur qui devient plus facilement traversable et mieux intégré aux quartiers 
proches, mais ne libère pas d’emprise. Ces évolutions impliquent la création de plusieurs carrefours à 
feux.  

• une transformation plus radicale, où l’échangeur devient un grand carrefour à feux. Pour assurer une 
bonne fluidité du trafic, les flux principaux sur l’A4 et sur le Bd Périphérique évitent le carrefour. L’A4 est 
maintenue en tunnel. Le boulevard Périphérique(BP) est maintenu en ouvrage. Le carrefour qui assure 
l’interface entre l’A4 et le boulevard périphérique est situé sur un niveau intermédiaire entre le niveau du 
BP et le niveau du tunnel qui lie l’A4 et les voies sur berges. Cette solution permet de dégager de grandes 
surfaces constructibles mais sous réserve de lever de nombreuses contraintes techniques : hauteur sous 
ouvrage, visibilité, pentes maximales acceptables pour les accès et sorties de voies rapides urbaines, 
distances des sorties de voies rapides, impact en termes de flux. Cette solution suppose une évolution 
forte du Bd Périphérique et de l’A4, non envisageable à court et à moyen terme. 

Le projet finalement retenu propose une végétalisation de l’ouvrage pour améliorer son insertion dans 
l’environnement, sa transformation s’inscrivant dans une réflexion plus large, à plus long terme, en lien avec le 
devenir de l’autoroute A4 qui pourrait évoluer en avenue urbaine en partie centrale de l’urbanisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principes d’aménagement du site avec conservation de la halle Lamé (en haut) et transformation de l’échangeur (en bas) 
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2.3.5 - Les options de transformation de la petite ceinture 

Plusieurs voies ferrées de la petite ceinture traversent le site : la voie de la petite ceinture longeant le boulevard 
des maréchaux (tracé violet) et ses deux raccordements historiques nord (tracé rouge) et sud (tracé orange) dont 
les usages et les équipements seraient supprimés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le raccordement sud, ouvrage ferroviaire projeté qui relierait la gare de Lyon, plateforme bleue-Gare de Bercy 
avec le site de maintenance de Ivry Champ Dauphin (cf. B-115) emprunterait le tracé de l’ancien raccordement 
sud de la petite ceinture mais pour un usage différent (maintenance des trains). 

 

Concernant la Petite ceinture, pour répondre aux objectifs du SDRIF et du protocole cadre signé en 2015 entre la 
Ville et la SNCF, plusieurs options du tracé longeant les Maréchaux (tracé violet) ont été étudiées pour assurer la 
réversibilité des aménagements et la continuité du linéaire : 

o OPTION A : Maintien des emprises le long du boulevard Poniatowski. Plusieurs faiblesses ressortent de 
cette proposition : la desserte des immeubles est complexe voire impossible en cas de réversibilité depuis 
le boulevard, l’aménagement d’une contre allée réduit considérablement la constructibilité de l’ilot. La 
largeur du boulevard rend difficile son animation. Le nivellement du carrefour Baron-le-Roy Poniatowski 
n’est pas compatible avec le maintien du tracé de la Petite Ceinture. Dans cette solution la petite ceinture 
n’est plus connectée avec le Jardin de la Rapée, la trame verte est interrompue. 

o OPTION B : Création d’un ouvrage de franchissement au-dessus de la rue Baron-le-Roy entre le faisceau 
ferré et le tronc commun des ouvrages ferroviaires projetés (estacade et Raccordement sud). La 
continuité piétonne de la petite ceinture croise l’allée Lumière et se poursuit jusqu’au jardin de la Rapée. 
Le déhanchement des emprises de la petite ceinture facilite la gestion de flux sur Baron-le- Roy et génère 
une bande constructible en façade sur le Bd.  

o OPTION C : Création d’un passage à niveau sur la rue Baron-le-Roy prolongée, situé à environ 50m du 
carrefour Poniatowski ; Cette solution remet en cause des principes de continuité piétonne et visuelle, 
notamment l’aménagement de l’axe Lumière  

 

Un consensus s’est dégagé entre la Ville et le Groupe SNCF autour de la deuxième option qui consiste à 
conserver la possibilité d'un usage ferroviaire sur les emprises prévues dans le projet urbain au moyen d’un 
ouvrage aérien à créer pour se raccorder aux ouvrages ferroviaires. 

Les études techniques SNCF/Ville ont démontré la faisabilité technique de cette solution. 

 

 

2.4 - 2014-2016 : LES AJUSTEMENTS DU PLAN GUIDE INTÉGRANT LES 
ÉVOLUTIONS PROGRAMMATIQUES 

En 2014, des évolutions du programme ont déclenché un nouveau cycle d’études. Les grandes orientations du 
projet urbain ont été examinées, sans toutefois être profondément remises en cause. 
 

2.4.1 - L’implantation d’un collège au sein de l’opération d’aménagement pour répondre 

aux besoins des futurs habitants 

Les études démographiques et les besoins générés par les opérations d’aménagement programmées dans le 
12ème arrondissement ont conclu à la nécessité de prévoir un nouveau collège. Le périmètre de l’opération Bercy 
Charenton ne permettant pas d’intégrer un collège dans de bonnes conditions, la réflexion a alors été élargie à 
des zones limitrophes dont celle située au nord de la rue de Charenton, sur le secteur dit "Léo Lagrange". Les 
premières études sur ce secteur ont révélé un potentiel d’évolution important et l’intérêt de mener une réflexion 
globale en lien avec le projet Bercy Charenton. Outre l’accueil d’un nouveau collège, son aménagement permet 
de réorganiser les structures sportives actuelles en les modernisant, d’accueillir une programmation de logements 
et une bibliothèque de quartier, tout en mettant en valeur l’entrée du bois de Vincennes.  

L’intégration du secteur Léo Lagrange offre l’opportunité de renforcer les continuités écologiques depuis le Bois de 
Vincennes. En effet, le remodelage des espaces libres et la végétalisation de nouveaux espaces publics 
structurent sur l'ensemble du site une trame verte associée à un réseau de circulations douces entre la Seine, le 
bois de Vincennes, le secteur Léo Lagrange, la Promenade, le bastion n°1 et le parc de Bercy.  

Raccordement historique SUD 

Raccordement historique NORD 

Linéaire Petite ceinture 
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2.4.2 - L’abandon du projet de centre de tri par le SYCTOM 

Fin 2014, le SYCTOM a officiellement informé la Ville de son souhait de ne pas poursuivre le projet de centre de 
tri sur le site de Bercy-Charenton. Le coût prévisionnel de construction et d’exploitation s’avérait en effet excessif 
pour un centre d’une capacité de 15 000 tonnes. Cette capacité maximum sur ce site compte tenu des contraintes 
n’était plus en adéquation avec la nouvelle stratégie de l’ADEME et Eco Emballage qui préconisent désormais des 
centres de grande capacité (40 000 à 60 000m²). L’enjeu de préservation patrimoniale de la gare de la Rapée 
s’est par ailleurs révélé incompatible avec les exigences du projet industriel. 
 

2.4.3 - Le travail partenarial avec les partenaires ferroviaires 

Durant l’intégralité de la période 2014-2016, un certain nombre de rencontres et d’ateliers participatifs ont été 
réalisés entre la Ville de Paris, les équipes de Maitrise d’œuvre urbaine et les représentants ferroviaires (SNCF 
réseau, SNCF mobilités, SNEF) 

Ce travail partenarial mené avec les partenaires ferroviaires, propriétaires de la majeure partie des terrains, a 
permis de préciser les caractéristiques des ouvrages ferroviaires à insérer dans le projet urbain et à dégager les 
grandes lignes d’un accord foncier(programmation, phasage des travaux, calendrier d’acquisitions foncières..). 

Les principaux éléments étudiés, ainsi que la mise en cohérence entre projet d’aménagement et projets 
ferroviaires ont ainsi porté sur : 

• Les différentes contraintes géométriques (rayons de girations, pentes maximales,…) ; 

• Les gabarits à prévoir pour les franchissements des voiries et espaces publics (hauteur libre pour le 
passage des véhicules et des piétons, ouverture pour garantir le profil en travers des voiries,...) ; 

• La nature des ouvrages (viaduc, ponts-rails, remblais,...) permettant d’assurer une porosité dans le tissu 
urbain, le maintien des lignes de vues, cohérence paysagère de l’insertion des ouvrages dans les 
espaces publics), gestion des interfaces notamment en phase travaux et en vision cible exploitation 

• Les contraintes d’intervention et de concomitance de chantier ; 

• Les principes de préservation des fonctions ferroviaires (rétablissement des accès). 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Suite à l’enquête publique : 

abandon des programmes de 

constructions  sur Léo Lagrange 

(maintien du collège +salle de sport 

associée  adossé sur l’ilot Lavigerie). 

Cf figure C 16 

� Incidences moindres sur 

l’environnement  
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2.4.4 - La prise en compte des enjeux patrimoniaux et le devenir de la gare de la Rapée 

inférieure 

La Rapée Inférieure est un ouvrage de près de 330m de long et de 120m de large majoritairement enterré. Le 
bâtiment existant est composé de 6 voûtes parallèles qui parcourent de manière ininterrompue la longueur de 
l'ouvrage depuis un point accès sur la Rue Baron le Roy jusqu'à une façade qui donne sur les voies sur berges. 
Cette façade sur la Seine qui s'étend sur toute la largeur du bâtiment existant constitue en réalité la seule partie 
visible de l'ouvrage aujourd'hui.  

La hauteur des voûtes varie entre un maximum de 4,40m pour les voûtes latérales et 5,50m pour les voûtes 
principales. Les passages transversaux entre les voûtes et la fréquence des éléments de structure limitent des 
usages logistiques et l'accès de poids lourds.  

Le bâtiment a une valeur historique et patrimoniale indéniable. La recherche engagée par l’équipe GRAHAL-
LAUZERAL-NR CONSEIL a permis de situer la Rapée dans le contexte d'un territoire en perpétuelle mutation 
depuis 1847, surtout marqué par son histoire ferroviaire.  

Les conclusions de l’étude historique et patrimoniale, engagée sur le secteur de la Rapée, notamment à la 
demande des participants à la concertation, ont mis en évidence l’intérêt patrimonial de la gare de la Rapée 
inférieure. Dans le cadre d’un processus de travail associant le Groupe SNCF, la Ville a souhaité consulter en 
amont le Service territorial de l’Architecture et du Patrimoine de Paris sur les choix possibles d’aménagement. Le 
croisement des enjeux urbains et patrimoniaux conduit à proposer un projet qui concilie : 

• le maintien de l’intégrité des 3 voûtes de la gare de la Rapée inférieure, conservées dans leur 
longueur ainsi que sa façade sur la Seine ; 

• la préservation de la lecture historique de l’ouvrage et de sa vocation originelle à relier les deux niveaux ; 

• une valorisation de la gare inférieure améliorée grâce à la création d’une voie de desserte inférieure ; 

• un jardin en superposition de la gare inférieure, accessible et continu depuis l’ensemble des espaces 
publics du quartier. 

 

2.4.5 - L’abandon d’une passerelle et le choix de différer l’aménagement de l’île 

ferroviaire 

Dans un premier temps, le boulevard Poniatowski réaménagé et une ou deux passerelles de franchissement des 
faisceaux ferrés permettaient de retrouver un rythme de franchissement plus habituel à Paris, en reconnectant le 
"haut et le bas" du 12ème arrondissement. La passerelle Nicolaï qui relie la rue de Charenton à l’avenue des 
terroirs de France, située entre la rue Proudhon et le boulevard Poniatowski, propose un aménagement qualitatif : 
principe de végétalisation, points de vue sur le paysage ferroviaire.  

L’opportunité d’une seconde passerelle envisagée au sud du boulevard Poniatowski pour relier le nouveau 
quartier aux Berges Ferroviaires le long du cimetière Valmy n'est à ce stade pas démontrée sur les plans 
techniques et financiers. 

Par ailleurs, le plan guide de 2013 prévoyait la réalisation d’un programme de bureaux accessibles depuis le 
boulevard Poniatowski, situé à mi-distance entre la station Baron-le-Roy et la porte de Charenton. La faisabilité de 
de cet aménagement n’est à ce stade pas avérée compte tenu des études techniques, financières 
complémentaires encore à réaliser. La réalisation de ce projet serait éventuellement reportée à une étape 
ultérieure. 
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3 LE PERIMETRE 
Compte tenu des évolutions programmatiques nécessaires, le Conseil de Paris a été amené à délibérer à 
plusieurs reprises pour ajuster les objectifs poursuivis, les modalités de concertation et le périmètre de l’opération 
dans la perspective d’une future opération d’aménagement. 

• En juin 2009, le Conseil de Paris a 
approuvé les modalités de concertation 
préalable à l’aménagement du site de 
Bercy-Charenton et les objectifs 
d’aménagement sur un premier périmètre 
d’étude.  

La concertation menée en 2011 et 2012 a permis 
des échanges avec le public sur le diagnostic urbain 
du site et sur les premières pistes d’aménagement 
du projet, grâce à la mise en place de dispositifs 
participatifs variés (ateliers, registre, boîte à idées…) 
permettant de recueillir les observations et 
propositions du public.  

 

 

• En juillet 2013, le Conseil de Paris a de 
nouveau délibéré sur des objectifs poursuivis 
similaires et sur un périmètre ajusté, limité à la 
future opération d’aménagement portée par la 
Ville de Paris. En effet, les échanges avec les 
propriétaires fonciers (RFF-SNCF-SNEF) 
avaient conduit à envisager un découpage du 
projet urbain en deux opérations 
d’aménagement distinctes : une Zone 
d'Aménagement Concerté (ZAC) créée à 
l’initiative de la Ville de Paris qui couvrait la 
majeure partie du projet urbain à l’étude et une 
autre opération, qui était conduite sous forme 
de lotissement, sur des emprises propriétés de 
la Société Nationale des Espaces Ferroviaires 
(SNEF). 

 

Les objectifs ont été actualisés au regard de l'avancement des études techniques et des éléments de 
connaissance du site et de nouveaux objectifs politiques concernant notamment le plan biodiversité. Les études 
techniques, économiques et environnementales, ont conduit à écarter une couverture des voies ferrées, dans une 
logique de rationalité et de moindre impact, et par conséquent la possibilité d’y installer un espace dédié à 
l’accueil de foires et de cirques. La rédaction de l’objectif de desserte en transport en commun a été modifiée dans 
le respect des compétences des différents acteurs : les aménagements des futurs espaces publics permettront 
l'insertion de nouveaux transports nécessaires aux usagers du futur quartier et les autorités compétentes en 
matière de transport en commun apprécieront les modes les mieux adaptés aux besoins générés par l'opération. 

 

 

 

Cette séance du Conseil de Paris a notamment permis de mettre en évidence un consensus de la majorité sur les 
thèmes suivants : 

o La place majeure à donner aux modes doux sur la rue Baron-le-Roy, principalement réservée à la 
desserte du quartier ; 

o l’opportunité de l’accueil d’un Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) empruntant la future rue Baron-
le-Roy ; 

o l’étude de la création d’un espace dédié à la lecture dans le quartier de Bercy (plus étendu que le 
périmètre de la future ZAC).la mise en relation de la trame verte du site Bercy-Charenton avec le bois 
de Vincennes, en vue de garantir sa continuité. 

 

• En novembre 2014, le Conseil de Paris a été 
informé des évolutions du projet et s’est 
prononcé notamment sur l’extension de son 
périmètre au secteur Léo Lagrange afin 
d’accueillir un collège, de proposer plus de 
logements, de moderniser l’offre sportive et 
d’améliorer les continuités vertes sur le site 
en lien avec le Bois de Vincennes. Le Conseil 
de Paris a réaffirmé les objectifs 
d’aménagement en se prononçant sur ce 
périmètre ajusté, et en définissant de 
nouvelles modalités de concertation dans la 
perspective de la future ZAC. 

 

 

 

 

 

L’intégration du secteur Léo Lagrange et le questionnement autour du centre de tri du SYCTOM ont conduit à 
amender les objectifs en ajoutant un sous-objectif intitulé "Amélioration des équipements sportifs existants sur le 
secteur Léo Lagrange" et en préconisant des activités de logistique urbaine. 

Une nouvelle phase de concertation s’est alors ouverte entre décembre 2014 et juin 2015. Deux informations 
majeures ont conduit la Ville de Paris à orienter les sujets soumis à la concertation, au-delà des principaux 
objectifs d’aménagement, pour associer le grand public aux évolutions du projet : le changement de stratégie du 
SYCTOM qui l’a conduit à abandonner le projet de centre de tri sur le site et la conservation d’au moins trois 
voûtes (centrale et latérales), sur toute leur longueur, de la gare de la Râpée inférieure ainsi que de sa façade sur 
la Seine. 

• En juin 2016, le Conseil de Paris a pris acte de l’évolution du portage opérationnel du projet urbain, le 
projet de périmètre de ZAC étant élargi au secteur Bercy Poniatowski, propriété de la SNEF. Le groupe 
SNCF a exprimé son souhait de céder à la Ville ou son futur aménageur l’ensemble des emprises 
mutables nécessaires à la mise en œuvre du programme de la ZAC, la SNEF renonçant à développer un 
lotissement sur Bercy Poniatowski. Le faisceau ferroviaire ainsi que les bâtiments et installations 
demeurant nécessaires à sa maintenance et son exploitation, ne font pas partie des emprises mutables 
(cf. plan stratégie foncière p. D 55) et restent affectés au service public ferroviaire.  



Ville de Paris Etude d’impact / Justification et présentation du projet de ZAC ZAC Bercy-Charenton 

Juillet 2016 
 C - 14   

 

 

L’opération d’aménagement s’étend désormais sur une surface d’environ 80Ha (dont 50Ha hors faisceau 
ferroviaire). Le périmètre de la ZAC Bercy-Charenton, est ainsi délimité par :  

• Au nord : la rue de Charenton, le boulevard Poniatowski, la rue Joseph Chailey et la bretelle du 
périphérique ; 

• À l’est : la limite communale entre Paris et Charenton-le-Pont ; 

• Au sud : la Seine ; 

• À l’ouest, : l’avenue des terroirs de France et la Place des vins de France, la rue-Baron-le-Roy, la limite de 
l’emprise Gerty Archimède, la rue Proudhon, la rue Coriolis et la limite ferroviaire. 
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4 PRESENTATION DU PROJET ET DU PROGRAMME 
D’AMÉNAGEMENT DE BERCY-CHARENTON 

La concertation menée entre 2011 et 2013, puis en 2014-2015 visait à exposer aux habitants de Paris et de 
Charenton-le-Pont, aux associations locales et parisiennes, et aux instances de démocratie locale, les principes 
d’aménagement du plan guide en prenant en compte les attentes et besoins de tous. L’opération d’aménagement 
décrite ci-dessous reprend les grandes lignes du projet retenu suite à la concertation et inscrites dans le bilan de 
la concertation présenté au conseil de Paris de juillet 2015.  

L‘opération d’aménagement comprend le programme global de constructions, le programme des équipements 
publics ainsi que les travaux d’adaptation du faisceau ferroviaire, les constructions et installations liées aux 
besoins ferroviaires nécessités par le projet urbain (reconstitutions ferroviaires détaillées au chapitre II-3=. 

4.1  - PROGRAMME GLOBAL DE CONSTRUCTION 

Le projet contribue à la priorité logement de la Ville et au rééquilibrage à l’est des bureaux. La ZAC Bercy-
Charenton développe ainsi une programmation d’environ 583 5000 m² comprenant au moins 4 000 logements 
représentant conformément au PLH 50% de la programmation globale, (hors hôtel logistique et gare de la Râpée 
inférieure), des bureaux, des activités logistiques renouvelées et modernisées, une programmation hôtelière et 
commerciale, ainsi que les équipements publics répondant notamment aux besoins de l’opération. Les 
aménagements projetés dégagent un potentiel de constructibilité qui se répartit de la manière suivante : 

• 270 000 m² de logements, 

• 210000 m² de bureaux,  

• 12 000 m² de programmes hôteliers,  

• 28 500 m² d’équipements publics de superstructure qui répondent notamment aux besoins des usagers,  

• 45 000m² de programmes spécifiques (Hôtel logistique et Rapée inférieure),  

• 18 000 m² de commerces/services/artisanats/restauration/logistique :  

 
Les surfaces sont indiquées en surfaces de plancher. Elles ne comprennent pas les constructions et installations 
liées aux besoins des activités ferroviaires dans la zone UGSU). 

Il convient de noter que ce programme global ainsi que la répartition des différents éléments de programme sont 
encore indicatifs au stade de la rédaction de la présente étude d’impact et pourront faire l’objet de quelques 
évolutions à la marge. La logique sectorielle ou fonctionnelle doit laisser place à des immeubles pluriels, 
composites offrant une plus grande souplesse programmatique. La répartition des programmes doit intégrer 
l’évolution des modes de travail ou d’habitat et pour cela trouver une traduction urbaine et architecturale 
innovante. Dans les prochaines phases opérationnelles, il s’agira donc de mener des réflexions sur la mixité à 
l’échelle du bâtiment tenant compte de l’évolutivité des fonctions dans le temps et à l’échelle du quartier pour 
rapprocher les lieux d’emploi et d’habitat permettant de réduire les déplacements domicile travail. 

Le nouveau quartier accueillera environ 9 000 nouveaux habitants et près de 11 800 emplois 

Pour une plus grande clarté dans la description des éléments du projet, le projet se décompose en 5 sous-
secteurs d’aménagement : Lamé, Rapée, Triangle, Poniatowski et Léo Lagrange. 

4.1.1 - Le programme de logements 

Le projet permet la création de plus de 4000 logements et de répondre au besoin d'augmentation significative de 
l'offre sociale dans le 12ème arrondissement. La répartition des différents programmes de logements veillera à 
équilibrer l'offre autant que possible et à diversifier le statut des logements sur tout le territoire : PLAI (Prêt Locatif 
Aidé d'Intégration), PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), PLS (Prêt Locatif Social), logements intermédiaires 
locatifs et logements libres en accession. Déclinant les objectifs quantitatif et qualitatif du PLH, la proportion de 
logements sociaux sur l’ensemble de l’opération sera de  57% et celle de logement intermédiaire de 20%.  

Un travail plus fin dans les phases ultérieures permettra une répartition par secteurs. Tenant compte des 
innovations sociétales, la programmation de logement proposera des locaux de services et des espaces partagés 
en complémentarité d’une programmation plus classique. 

 
 

Plan guide 2018 (source : équipe de maîtrise d’œuvre urbaine) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les secteurs du plan guide 2016 (source : équipe de maîtrise d’œuvre urbaine)

Suite à l’enquête Publique : abandon 

des programmes de constructions  sur 

Léo Lagrange (maintien du collège + 

salle de sport associée sur l’ilot 

Lavigerie). Cf figure C 16 

� Incidences moindres sur 

l’environnement  
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4.1.2 - Le programme de bureaux  

Desservis par le tramway T3 et par les lignes de métro 8 et 14, la ZAC prévoit près de 210 000m² de bureaux. Le 
projet envisage la création de plusieurs immeubles de bureaux construits principalement en bordure des voies 
ferrées, en bordure du boulevard périphérique ou près de l’échangeur de Bercy. Ainsi ils protègeront du bruit les 
immeubles d’habitation et les principaux espaces publics.   

Loin d’être figés dans leurs implantations ou leurs formes urbaines, les programmes de bureaux tiendront compte 
de la révolution des modes de travail. Pour mieux faire la ville, les immeubles s’attacheront à proposer des 
systèmes constructifs et programmatiques réversibles.  

Des espaces collaboratifs et des lieux communs (coworking, fablabs, pépinières…) trouveront leur place dans 
cette programmation tertiaire et productive, modifiant l’immeuble de bureaux classique.  

 

4.1.3 - Les programmes spécifiques 

� L’hôtel logistique : Le maintien et le développement d'une logistique durable et propre est un point 
important de la ZAC. Le projet intègre ces activités au tissu urbain en veillant à leur compatibilité avec la 
diversité d'usages qui caractérise une ville. Mieux intégré à la ville, le nouvel hôtel logistique qui remplace 
l’actuelle halle Lamé se développe sur trois niveaux : l'un embranché au fer, l'autre accessible par la route 
depuis l’échangeur et le troisième pouvant potentiellement être relié au tram. Des surfaces d’activités 

économiques complémentaires sont combinées au développement de l’hôtel logistique pour trouver des synergies 

entre ces différents programmes. 

� La Gare inférieure de La Rapée : La programmation du niveau inférieur de la gare de la Râpée devra 
répondre à l'originalité de ce lieu. Ce bâtiment atypique donnera une identité forte au futur quartier. Au vu 
de la taille de cet espace, les activités et futurs usages à lui donner pourront être multiples : artisanat, 
production, commerces, logistique, loisirs... 

 

4.1.4 - Le programme de commerces, services, artisanat, restauration, logistique 

Le projet propose de développer des commerces en pied d’immeubles plutôt que sous forme d'espaces 
commerciaux / centres commerciaux fermés. Les socles des immeubles seront principalement dédiés aux 
équipements publics, commerces, activités, services, et pour partie pour les locaux d’activités des brigades en 
bordure des espaces ferroviaires. 

Les commerces et services seront situés sur les voies publiques les plus fréquentées en lien avec la morphologie 
et la fonction des différents secteurs qui composent la ZAC (Baron-le-Roy, axe Lumière, autour des places…). 

Les activités productives seront proposées en complémentarité des activités de logistique afin de maintenir dans 
le futur quartier une mixité fonctionnelle diffuse. La ZAC Bercy Charenton sera l’occasion d’expérimenter la 
création d’un nouvel écosystème industriel et artisanal intégrant les problématiques foncières et logistiques 

 

Un espace de logistique urbain (ELU) (plateforme de redistribution de proximité) et des points relais pourront être 
localisés dans le futur quartier pour compléter le maillage parisien.  

 Le programme intègre les objectifs du schéma de gestion des déchets de proximité en proposant un espace-tri 
associé à une ressourcerie. 

La station de Gaz Naturel de Ville utilisée par certains véhicules des services de la Ville de Paris impactée par 
l’opération d’aménagement sera déplacée. La station GNV n’est pas intégrée au programme de la ZAC toutefois 
le recours au GNV constituant aujourd'hui la meilleure alternative au diesel. Les emprises situées sous le 
périphérique constituent des opportunités de relocalisation au sein du périmètre de l’opération.  

 

 

4.1.5 - Le programme des équipements publics de superstructure 

Le programme des équipements publics de superstructure, d’environ 28 500 m² répond aux besoins des futurs 
usagers et participent à l'animation du quartier. Il comprend : 

• 1 collège de 20 divisions,  

• 3 groupes scolaires (46 classes),  

• des équipements de petite enfance,  

• 1 gymnase et des salles de sport, 

• Un espace culturel de type bibliothèque 

• un espace-tri, conformément aux objectifs du schéma de gestion des déchets de proximité. 

• Une piscine offrant un bassin de 25 m de long 

 

La localisation des équipements dans le dossier est indicative et sera finalisée en phase opérationnelle. 

Focus sur le réaménagement du centre sportif Léo Lagrange 

Le réaménagement prend en compte la sensibilité paysagère du site, le principe de continuité d’accès aux installations 

sportives en phase de travaux et l’équilibre quantitatif des activités.  

Ainsi, le projet d’aménagement maintient les équipements existants: un stade et les pistes d’athlétisme, 6 terrains de 
tennis, des terrains de baskets à l’air libre et des Terrain d’Education Physique (TEP) multisports, des terrains 
pour les boulistes, une piste de tir à l’arc. Par ailleurs l’équipement sportif imbriqué avec le collège sera ouvert en 
périscolaire, proposant une offre supplémentaire. L’ensemble des installations bénéficieront de locaux et de 
vestiaires nécessaires au bon fonctionnement des activités sportives. La distribution et les usages du bâtiment 
existant comprenant le gymnase et la rotonde ne sont pas modifiés.  
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4.2  - LE PROGRAMME DE VOIRIES, CHEMINEMENTS ET ESPACES VERTS 
 

Le dessin du plan guide propose des espaces avec une qualité d’ouverture, de dessin bioclimatique, des îlots 
urbains perméables  

4.2.1 - Les espaces publics de voirie 

Sol et accessibilité 

Le projet développe un nouveau sol continu. Les pentes générées sur les axes principaux ne dépassent pas 4%, le 
rendant accessible à tous. Le travail sur la topographie permet de mettre en lien des lieux aujourd'hui sans contact. 
La continuité urbaine recherchée est non seulement une continuité physique mais aussi une continuité visuelle. 

 

 

 

 

 

 

Requalification du réseau viaire actuel 

Le site sera accessible par les véhicules depuis le réseau actuel avec notamment : 

• la rue Baron-le-Roy existante et l’avenue des terroirs de France réaménagée, 

• le boulevard Poniatowski partiellement remodelé avec la création d’un carrefour au croisement de la rue 
Baron-Le-Roy prolongée et une contre-allée desservant le secteur Triangle. Sur le secteur Léo Lagrange, les 
immeubles d’habitation et le collège créés seront desservis depuis le boulevard Poniatowski, 

• la requalification de la rue Escoffier avec l’aménagement d’un carrefour avec la rue Baron-le-Roy prolongée 
et assurant notamment la desserte de la zone logistique et des emprises ferroviaires du secteur RBC 
(Remisage Banlieue Conflans), 

• la requalification de la rue de Charenton entre la nouvelle passerelle et la porte de Charenton, 

• le réaménagement de la route des fortifications, 

• Le quai de Bercy est élargi pour améliorer les continuités piétonnes et cyclables le long de la Seine. 

Plus particulièrement l’aménagement du carrefour entre le boulevard Poniatowski et la rue Baron-le-Roy se fera 
en conservant la plateforme existante du tramway T3 mais en modifiant la chaussée du boulevard Poniatowski 
sur un certain linéaire, de manière à permettre l’ensemble des mouvements sans pénaliser le fonctionnement du 
T3. 
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Création d’un réseau viaire irrigant les nouveaux secteurs urbanisés 

Le réseau viaire comprend le prolongement de la rue Baron-le-Roy jusqu’à Charenton-le-Pont et la création de 
voies nouvelles permettant la desserte des nouveaux programmes : la rue de la Rapée, la rue Lamé, la contre 
allée du Triangle, la rue Logistique. 

• La rue Baron-le Roy prolongée 

Le tracé du prolongement de la rue Baron le Roy jusqu’à la rue Escoffier est déterminée par le passage des points 
fixes successifs suivants : la rue Baron le Roy existante qui prend fin au niveau du bâtiment Lumière, le 
croisement avec le boulevard Poniatowski qui est déterminé par les possibilités de traversée de la plateforme 
tramway et le passage sous les appuis du périphérique 

D’une largeur de 25 à 30m, la rue Baron Leroy prolongée est réservée principalement aux modes doux, transports 
en commun, vélos, piétons.  

Son linéaire d’environ 650 m, ponctué d'événements se dilate au rythme des places et des équipements qu'elle 
rencontre : place Lamé, place Rapée, voie piétonne Petite ceinture, place Baron-le-Roy. Le profil de la rue est 
ainsi une succession de situations particulières qui doit résoudre des contraintes de franchissements (sous les 
ouvrages ferroviaires projetés et le périphérique) tout en assurant la fluidité et la continuité des parcours (voie 
piétonne Petite ceinture, boulevard des Maréchaux, Allée Lumière). 

Son aménagement participe à l’objectif de gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’opération. 

 

Les secteurs d’aménagement et les nouvelles constructions sont principalement desservis depuis cette voie 
nouvelle, véritable colonne vertébrale du projet sur laquelle plusieurs voies de desserte locale se connectent :  
 

Principe d’aménagement de la rue Baron Le Roy (source : équipe de maîtrise d’œuvre urbaine) 

 

 

 

 

 

• La rue de la Rapée : voie définie qui permet la liaison entre le rue Baron-le-Roy et les quais ; 

• La rue Lamé, voie de bouclage en sens unique d’une largeur de plus de 20m, dont une part aménagée 
en mail piéton végétalisé, elle dessert les lots de ce secteur. Elle permet de rejoindre l’opération Gerty-
Archimède et assure ainsi une transition entre quartiers. Un accès technique vers le faisceau ferroviaire 
est préservé (accès au faisceau et au poste de signalisation de Bercy).  

• La rue du Triangle ; accessible depuis la rue Baron-le-Roy, elle se compose de deux séquences : 

• Une séquence aménagée en contre allée du boulevard qui permet la desserte de l’ensemble des 
programmes situés en façade du boulevard Poniatowski ; 

• Une séquence longeant le jardin de la Rapée bordée par les ouvrages ferroviaires projetés d’un 
côté et de l’autre par les immeubles du triangle. Elle croise à niveau l’axe lumière et la voie 
piétonne Petite Ceinture. 

• La rue logistique : accessible depuis la rue Escoffier réaménagée, elle permet la desserte de l’hôtel 
logistique et des programmes situés le long de la rue Baron-le-Roy. 

• Les rues du secteur Poniatowski, longeant la bretelle du périphérique : accessibles depuis la rue baron-
le-Roy prolongée, ces voies permettent la desserte des programmes implantés sur le secteur Poniatowski, 
coté échangeur. 

L’ensemble du nouveau réseau viaire est aménagé afin d’assurer la desserte poids lourds et la maintenance des 
activités ferroviaires existantes ou déplacées (Poste 1, gril, faisceau jardin, faisceau ferré…), 

Les implantations des commerces, des programmes de restauration 
et des équipements sont mentionnées à titre indicatif 
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PRINCIPES DE DESSERTE 

Suite à l’enquête publique : abandon 

des programmes de constructions  sur 

Léo Lagrange (maintien du collège + 

salle de sport associée sur l’îlot 

Lavigerie). Cf figure C 16 
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4.2.2 - Création d’un réseau dédié aux modes doux et modes actifs 

Le projet accorde une place importante aux déplacements des piétons et cyclistes par des cheminements dédiés 
et des espaces partagés. Le projet propose une nouvelle topographie, sur laquelle se greffe un réseau d’espaces 
ouverts, minéraux ou végétalisés qui dépasse les limites du site, établissant des continuités avec les tissus 
urbains existants. 

Des parcours et des itinéraires qui traversent le site 

• L'Allée Lumière, un axe piéton apaisé 

Liaison piétonne majeure d’environ 15 m de large, l'Allée Lumière relie des espaces existants (avenue François 
Truffaut devant la station de métro ligne 14, la place des vins de France, la traversée du bâtiment Lumière) aux 
nouveaux espaces publics du quartier :  le jardin de la Rapée, la voie piétonne Petite Ceinture, la place et la rue 
Baron le Roy jusqu’à Charenton-le-Pont. Axe des courtes distances, elle offre un cheminement indépendant du 
réseau de voirie et contribue au maillage de voies douces à l'échelle humaine, minérales ou plantées.  

• L’aménagement des berges de la Seine 

Côté Seine, le long des quais de Bercy se trouve une piste cyclable appartenant à un réseau européen. Celle-ci 
est clairement inconfortable car elle est actuellement très proche des voitures qui circulent sur l’Autoroute A4. 

Pour améliorer cette liaison douce, le projet prévoit de dévoyer la piste cyclable en porte-à-faux sur la Seine, la 
circulation des vélos et des promeneurs se ferait par une passerelle à structure légère. 

• la passerelle Nicolaï  

Nouvelle passerelle piétonne qui franchira le faisceau ferré pour relier le secteur au reste du 12ème 
arrondissement, la passerelle Nicolaï a pour point de départ la Place Lamé et rejoint la rue de Charenton. En 
réponse aux demandes des habitants dès les premières étapes de la concertation, elle réduit les distances 
parcourues à pied ainsi que les temps de parcours, notamment entre le secteur Lamé et secteur Léo 
Lagrange/bois de Vincennes. 

• La voie piétonne de la Petite ceinture 

Les emprises réservées pour la Petite Ceinture ferroviaire sont aménagées en voie piétonne végétalisée tout en 
conservant la possibilité d’accueillir à nouveau un trafic ferroviaire. Si les besoins ou les technologies évoluent, sa 
réversibilité vers une fonction ferroviaire est préservée, les nivellements et le projet urbain permettant la réalisation 
d’un nouvel ouvrage au-dessus de la rue Baron-le-Roy se raccordant aux ouvrages ferroviaires. 

Ces aménagements paysagers offrent l’opportunité d’inscrire le projet dans un réseau de circulations douces à 
l’échelle urbaine de Paris, depuis la Promenade Plantée jusqu’au jardin de la Râpée. Au sein du périmètre 
d’étude, ils participent à l’amélioration du cadre de vie et représentent une alternative au boulevard des 
maréchaux pour les modes doux, accrochant des espaces publics majeurs : la rue Baron Le Roy, l’Allée Lumière 
et le Jardin de Rapée. 

 

La promenade Valmy suivant la berge ferroviaire nord ainsi que la passerelle haute, qui relie le jardin de la Rapée 
à la promenade haute longeant le parc de Bercy et menant à la passerelle Simone de Beauvoir, participent à 
l’insertion du projet dans son environnement en le connectant aux quartiers et espaces publics limitrophes. 

 

 

 

Un réseau de places  

Un réseau de placettes de quartier complète les espaces publics et animent le quartier. Elles ancrent chacun des 
sous-quartiers de Bercy Charenton :  

• Place des Vins de France : élément d’accroche d’une des armatures majeures du Plan Guide, l’Allée 
Lumière. 

Point de départ de la connexion douce qui permet de relier le métro 14 à la place Baron Le Roy,  

Actuellement, la place permet de rejoindre le hall de l’atrium Lumière par des escaliers mécaniques et une 
passerelle qui franchit l’Avenue des Terroirs de France. Le projet prévoit un accès du bâtiment lumière au 
niveau bas, impliquant un réaménagement de l’avenue des Terroirs de France.  

• La place Baron le Roy 

Elle est un lieu d’animation du quartier de Bercy Charenton, orientée vers le soleil au sud. En lien avec les 
axes structurants du quartier (la rue Baron le Roy, le boulevard Poniatowski et l'allée lumière), la place est 
bordée de bâtiments hauts, de commerces, de restaurants et de services. 

• La place Lamé 

Rotule entre le quartier de Bercy constitué et le nouveau Bercy, la place Lamé joue un rôle de transition. 
Située à près de 3 mètres au-dessus de la rue Baron le Roy, elle permet de rejoindre la passerelle Nicolaï 
et les quartiers du 12ème arrondissement situés de l’autre côté des voies ferrées.  

• La place de la Rapée 

Cette place permet les connexions avec le jardin de la Rapée accessible par des cheminements fluides 
aménagés depuis la place. 

 

Le projet veille à rendre tous les lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR). Elles pourront 
emprunter des parcours à faibles pentes (moins de 4 %). Exceptionnellement sur des dénivelés importants et 
complexes à résoudre, des solutions mécaniques pourront être envisagées (Passerelle Nicolaï). 
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4.2.3 - Les espaces verts 

Le jardin de la Rapée 

Ce nouveau jardin d’environ 20 000m² est positionné en balcon ouvert au soleil et vers la Seine, au-dessus de 
l’ouvrage Rapée inférieure. Élément majeur du quartier, il est facilement accessible depuis l’ensemble des 
secteurs et fait le lien entre les différents niveaux. Le Vallon, situé entre la première voute asymétrique de la 
Rapée et la structure de soutènement des ouvrages ferroviaires permet depuis la voie piétonne de la Petite 
ceinture d’accéder au niveau des quais de Seine. 

Pelouses et boisements, voués à la détente et aux loisirs sont des corridors écologiques, qui participent au 
développement de la faune et de la flore. La conservation de la gare de la Rapée inférieure oriente fortement la 
conception paysagère du jardin. Les variations des épaisseurs de terres et donc les strates arbustives proposées 
résulteront des charges admissibles elles-mêmes fonction de la structure de l’ouvrage enterré. Le dessin 
paysager reflètera la structure enterrée du bâtiment.  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

Le réaménagement du centre sportif Léo Lagrange 

L’aménagement du secteur Léo Lagrange s’accompagne d’une recomposition paysagère visant à étendre le bois 
de Vincennes au-delà des limites physiques actuelles.  

Dans ce sens, la route des fortifications fait l’objet d’un réaménagement avec une réduction des emprises dédiées 
au stationnement au profit de plantations .  

En position de belvédère et libérée du bâtiment provisoire (foyer ADOMA), la place du Cardinal Lavigerie offre une 
porte d’entrée au bois de Vincennes et propose un panorama renouvelé vers le 12ème arrondissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à l’enquête publique : abandon 

des programmes de constructions  sur 

Léo Lagrange (maintien du collège + 

salle de sport associée sur l’îlot 

Lavigerie). Cf figure C 16 
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La mise en valeur du bastion et la végétalisation de l’échangeur 

Ouvrage classé, le bastion N°1 de l’enceinte de Thiers est conservé dans sa totalité. Des programmes de loisirs 
ou récréatifs peuvent investir ce lieu, et ainsi participer à la redécouverte d’un patrimoine parisien. 

Une stratégie de végétalisation du Bastion et de l’échangeur participe à la requalification de cette porte de Paris. 
 

 

 

Ces principaux espaces verts sont complétés par un réseau d’espaces publics qui offrent un potentiel de 
végétalisation important (voie piétonne petite ceinture, route des fortifications, rue Lamé,…) et permettent ainsi de 
proposer des solutions d’aménagement concrètes pour décliner les objectifs de gestion des eaux pluviales ou les 
principes de la trame verte sur ce territoire. S’ajoute la plantation d’arbres d’alignement le long de voies créés ou 
réaménagées (rue Baron-le-Roy, route des fortifications…). 
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4.3 - PROJET URBAIN ET PROJETS FERROVIAIRES 
 

Le secteur Bercy Charenton présente des enjeux ferroviaires forts à court et long terme : continuité des activités 
existantes, augmentation de la capacité du trafic sur le réseau Paris sud-est, organisation des sites de 
maintenance pour lutter contre leur saturation, recherche de complémentarités entre les gares de Lyon et Gare 
d’Austerlitz, maintien de la logistique embranchée fer, réversibilité de la Petite ceinture.  

Le projet urbain tient compte de ces enjeux en considérant 3 situations différentes : 

1. La prise en compte d’ouvrages majeurs (Raccordement sud et Estacade) permettant de développer et 
améliorer les fonctionnalités ferroviaires à long terme. Ces projets n’ayant pas un degré de définition et de 
validation suffisant, seuls leurs tracés sont pris en compte, leurs impacts ne sont pas évalués, mais le 
projet a été conçu pour permettre leur future insertion, ils sont donc pris en compte dans les différents 
chapitres (accessibilité, acoustique, insertion paysagère, …).  

2. La Petite ceinture. Il s’agit d’une liaison ferroviaire existante mais non active. Le projet doit permettre sa 
future remise en service. La fonction ferroviaire et la technologie n’étant pas définie aujourd’hui, le projet 
urbain s’attache seulement à préserver un principe d’aménagement et la continuité du tracé, La Ville, le 
groupe SNCF et les autres partenaires s’engageront, lorsque le projet de transport sera précisé, sur un 
accord financier global (ouvrages/équipements/exploitation) portant sur l’ensemble du linéaire mis en 
service. 

3. Les travaux d’adaptation du faisceau ferroviaire et les constructions et installations liées aux besoins 
ferroviaires nécessités par le projet urbain ; ils sont intégrés au programme de travaux de la ZAC et leurs 
impacts sur l’environnement sont évalués 

Le chapitre suivant détaille uniquement les cas 1 et 3. 

 

La prise en compte des projets ferroviaires majeurs 

 Les établissements ferroviaires ont engagé des études afin d’augmenter la capacité du réseau, de favoriser 
l’accueil de nouvelles liaisons régionales, nationales et internationales, de moderniser les installations tout en 
assurant l’entretien des infrastructures et du matériel. Pour assurer des complémentarités ferroviaires entre les 
deux rives de la Seine, de nouveaux ouvrages ferroviaires permettraient de relier le secteur de Maintenance rive 
Gauche de Ivry Champ Dauphin d’une part à la Gare de Bercy par le raccordement sud et d’autre part à la gare 
de Lyon par l’estacade ferroviaire. 

Les partenaires, Ville et SNCF, ont donc recherché la meilleure compatibilité entre les contraintes d’exploitation, le 
développement ferroviaire et le projet d’aménagement urbain. Les projets ferroviaires à prendre en compte dans 
le projet urbain, soit le raccordement sud et l’estacade, ont été validés dans leur principe par le comité des grands 
partenaires de l’opération Paris Villeneuve mis en place sous l’égide du Préfet le 18 septembre 2015. . Le Comité 
a validé l’engagement des études d’avant-projet de ces 2 ouvrages, afin de maîtriser totalement les interfaces 
avec le projet urbain, mais a estimé prématuré de se prononcer sur les suites à donner (calendrier et engagement 
de réalisation) car la fonction de ces 2 ouvrages est étroitement liée à une décision de l’État sur le matériel 
roulant. 

Les deux ouvrages ferroviaires projetés, l’estacade et le raccordement sud, ne font pas partie du programme de la 
ZAC.  

Le projet urbain en tient compte en réservant des emprises nécessaires et en organisant une programmation et un 
plan masse compatibles avec ces futurs ouvrages. La structure et les méthodes de construction des ouvrages 
ferroviaires ont été esquissées en tenant compte des besoins urbains d’accès, de flux piéton, de visibilité et de 
perméabilité. Les prochaines étapes en phase d’Avant-Projet permettront de consolider ces premières 
hypothèses. 

 

 

 

 

Les travaux d’adaptation du faisceau ferroviaire et les constructions et installations liées aux besoins 
ferroviaires nécessités par le projet urbain (pris en compte dans le programme de la ZAC) 

Au sens de l’article L. 122-1 II du Code de l’environnement, l’étude d’impact doit tenir compte : 

• des travaux d’aménagement de la ZAC liés au projet urbain,   

• des travaux, dès lors qu’ils sont directement liés au projet urbain et qu’ils représentent des reconstitutions 
de l’existant pour préserver les fonctions actuelles.  

Les travaux d’adaptation du faisceau ferroviaire et les constructions et installations liées aux besoins ferroviaires 
nécessités par le projet urbain sont les suivants : 

1. La voie tiroir provisoire, aménagement provisoire de la voie ferrée qui permettra d’approvisionner la halle 
Lamé existante jusqu’à la mise en service du nouvel hôtel logistique ; 

2. Le dévoiement des réseaux (63kV) : réseaux d’alimentation fixe de tractions électriques (IFTE) ; 

3. Le rétablissement des accès routiers aux installations ferroviaires : faisceau jardin, faisceau ferroviaire, 
poste 1 ; 

4. La reconstitution des locaux des brigades estimée à 1 200 m2 SDP hors espaces extérieurs stockage et 
aires de livraison ; 

5. Les travaux connexes sur le faisceau ferroviaire (dépose caténaires, modification d’aiguillage…) pour 
créer la passerelle Nicolaï et aménager la voie piétonne Petite ceinture ; 

6. La desserte du nouvel Hôtel logistique Fret : la SNCF réalisera sous maîtrise d’ouvrage directe les 
modifications de l’appareil de voie et le branchement au Réseau Ferré National (RFN) ; l’aménagement 
de la voie de l’hôtel logistique sera réalisé sous Maitrise d’ouvrage Aménageur de l’opérateur logistique 
retenu. 

 

L’ensemble du nouveau réseau viaire est aménagé afin d’assurer la maintenance et la desserte des activités 
ferroviaires existantes ou déplacées (accès poids lourds), y compris pendant les phases de travaux 
d’aménagement du secteur.  
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4.4  - UNE APPROCHE INTÉGRÉE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  

Le projet Bercy-Charenton offre de par sa taille, l’opportunité de mettre en œuvre à une large échelle les 
ambitions de la Ville de Paris en matière de développement durable. La création d’un nouveau quartier renvoie en 
permanence à la recherche du meilleur équilibre dans l’espace et dans le temps entre l’ensemble des exigences, 
parfois contradictoires, d’une démarche de développement durable. Dans le cas de Bercy Charenton il s’agit 
notamment de concilier la déclinaison de la trame verte et bleue sur ce territoire, la prise en compte des nuisances 
sonores des infrastructures terrestres et la réponse au besoin pressant de produire du logement.  

 

4.4.1 - Méthodologie 

La Ville de Paris a concrétisé son engagement d’intégrer une véritable démarche de développement durable en 
s’entourant de deux spécialistes : Franck Boutté Consultants à l’intérieur de l’équipe de maitrise d’œuvre et Les 
ENR, en tant qu’AMO Développement Durable. Les deux prestataires ont fait une analyse critique mais réaliste 
des indicateurs du référentiel durable de la Ville de Paris. 

La Ville de Paris s’est en effet dotée d’un référentiel d’aménagement durable propre à son territoire et à ses 
spécificités. Synthèse des objectifs et ambitions retenus par la Ville, il se décline en quatre axes stratégiques :  

AXE 1 : UNE ORGANISATION PERFORMANTE 

• Identifier les problèmes et élaborer un diagnostic de qualité ; 

• Organiser le pilotage des acteurs du projet ; 

• Améliorer la concertation et la participation des usagers ; 

• Recourir à l'Analyse du Cycle de Vie pour évaluer le coût global ; 

• Envisager la période d'exploitation. 

AXE 2 : UN CADRE URBAIN VIVANT ET CHALEUREUX 

• Améliorer la qualité paysagère de l'espace urbain ; 

• Concevoir des espaces publics confortables et de qualité ; 

• Instaurer une mobilité durable ; 

• Valoriser le patrimoine bâti ; 

• Mettre en valeur le patrimoine naturel ; 

• Améliorer la sécurité.  

AXE 3 : UNE GESTION RESPONSABLE DE L'ENVIRONNEMENT 

• Renforcer la biodiversité ; 

• Gérer les nuisances sonores et les pollutions atmosphériques ; 

• Gérer les risques ; 

• Choisir les matériaux. 
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AXE 4 : UNE COHÉSION SOCIALE ET UNE DIVERSITÉ ÉCONOMIQUE : 

 

• Diversifier les catégories de logements ; 

• Renforcer la diversité économique, l'emploi et les services de proximité ; 

• Développer les équipements et les services culturels ; 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre ; 

• Réduire la production de déchets et optimiser leur gestion ; 

• Améliorer la gestion de l'eau et de l'assainissement. 

 
Illustration : visuel de l’équipe de Maitrise d’œuvre urbaine, Aout 2013 

Les divers éléments de cette constellation ont été mobilisés pour former des groupes de travail afin de traiter des 
sujets spécifiques articulés sous la forme de comités techniques et de comité thématiques. Les grandes étapes du 
projet ont été validées et le portage politique assuré par des comités de pilotage. Pour assurer la mission 
d’informer et de faire participer le public, la ville de Paris a fait appel à des prestataires spécialisés dans ce 
domaine (Etat d’esprit et Ville Ouverte). 

 

 

 

 

4.4.2 - Les objectifs environnementaux intégrés dans le projet Bercy Charenton 

L’évaluation du projet sur l’ensemble des thèmes du référentiel a été menée à plusieurs étapes du projet, en 
phase de diagnostic et en phase de conception du projet. Au-delà de la mixité sociale et fonctionnelle ou de la 
mobilité durable (maillage piéton, maillage TC renforcé, recherche de solutions visant à réduire l’impact de la 
voiture), le projet Bercy Charenton affiche des objectifs particuliers sur les thèmes suivants. 

� La stratégie paysagère  

La trame paysagère du projet répond à deux objectifs : celui de favoriser la biodiversité en milieu urbain et d’offrir 
un cadre de vie de qualité des habitants du nouveau quartier. La notion de trame verte et bleue urbaine a été mise 
en place pour lutter contre la fragmentation des habitats, principale cause de l’appauvrissement de la biodiversité 
de tous les milieux. Une trame verte efficace est composée à la fois par des taches d’habitat et par des corridors 
écologiques. Elle relie entre eux les 7 réservoirs à biodiversité préexistants sur le site : le bois de Vincennes, la 
Seine, le faisceau ferroviaire, la Petite Ceinture, l'échangeur de la Porte de Bercy, le cimetière Valmy et le 
cimetière Mairie de Paris, le Parc de Bercy et le Bastion. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Continuités écologiques " nord-sud et "est-ouest" - Source : équipes de maitrise d’œuvre urbaine 

Suite à l’enquête publique : abandon 

des programmes de constructions  sur 

Léo Lagrange (maintien du collège + 

salle de sport associée sur l’îlot 

Lavigerie). Cf figure C 16 
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La composition des formes urbaines et la configuration des espaces ouverts du quartier permet de créer un 
maillage qui répond à ces exigences : chaque espace ouvert, selon sa typologie et son usage, a été aménagé en 
dédiant une partie de sa surface à l’installation et au développement de nombreuses espèces végétales et 
animales. Des corridors, continus ou discontinus, permettront la circulation des espèces entre les taches d’habitat 
et au-delà du quartier vers les réservoirs majeurs de biodiversité. 

Cinq milieux ont été définis : Pelouse, Prairie, Arbuste, Arbre, Minéral ; ils permettent de créer un écosystème, 
constitué de différentes strates, propices au bon développement de la biodiversité. Les espèces végétales sont 
des essences indigènes principalement d'Ile-de-France et de nature rustique (pour anticiper de possibles 
changements climatiques). Deux paramètres sont pris en compte dans la répartition des milieux sur chaque 
espace : d’un côté la typologie et les usages, et de l’autre sa structure de sol (sur dalle ou pleine terre). 
 

 
 

 

 

� La gestion des eaux pluviales 

La Ville de Paris souhaite favoriser au maximum les gestions des eaux pluviales sur place et supprimer les rejets 
vers le réseau unitaire d’égouts, saturé lors d'épisodes orageux. 

Le parti d’aménagement s’attache à :  

• infiltrer les 16 premiers mm de pluie correspondant à la pluie de retour 6 mois (P1), y compris sur Léo 
Lagrange (hypothèse pénalisante),  

• rejeter dans le milieu naturel les pluies au-delà de la pluie P1 et jusqu'à la pluie décennale (P2), au débit 
régulé de 10 L/s/ha.  

Il est considéré que chaque parcelle devra gérer ses eaux selon le même principe :  

• infiltration de la pluie P1 à la parcelle, y compris Léo Lagrange (hypothèse pénalisante),  

• rejet des eaux au-delà de la pluie P1 au débit régulé de 10 L/s/ha.  

Au-delà de la puis décennale, le rejet vers le milieu naturel est toléré sans traitement ni régulation. 

L’objectif de 0 rejet fixé pour l’opération Bercy Charenton a conduit à mener une approche transversale et 
innovante sur l’espace public en phase très amont du projet. Les études techniques menées dans les phases 
ultérieures (perméabilité des sols, géotechniques…) affineront, réinterrogeront et orienterons les choix techniques 
(noues, bassins ouverts,…) pour atteindre cet objectif. 

 

Secteurs colorés : bassins versants - flèches bleues : principes d’écoulement des eaux 

Suite à l’enquête publique : abandon 

des programmes de constructions  sur 

Léo Lagrange (maintien du collège + 

salle de sport associée sur l’îlot 

Lavigerie). Cf figure C 16 

 

Suite à l’enquête publique : abandon 

des programmes de constructions  sur 

Léo Lagrange (maintien du collège + 

salle de sport associée sur l’îlot 

Lavigerie). Cf figure C 16 
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Les emprises aménageables de la ZAC sont divisées en 5 bassins versants où sont collectées aux 4 points bas 
les eaux pluviales. Des zones de stockage enterrées ou à l’air libre sont créées selon les volumes à traiter et le 
rejet en Seine via des dispositifs spécifiques est garanti au rythme de 10l/ha/sec. 

Le plan guide propose plusieurs typologies d’espaces publics avec des réponses techniques différentes en 
fonction des autres usages qu’ils reçoivent : 1/assainissement classique, 2/mixte et 3/perméable. Des zones en 
creux plantées seront intégrées dans les espaces verts, sur les trottoirs, en pied d’arbres, sur toute emprise 
d’espaces ouverts où des pavages perméables à joints ouverts pourraient être installés ainsi que par des bassins 
à ciel ouvert. 

L’intérêt de cette proposition permet de répondre aux croisements de plusieurs enjeux : proposer un quartier avec 
une forte présence végétale qui favorise la biodiversité, la réduction des îlots de chaleur et la gestion des eaux 
pluviales, avec une forte préoccupation pédagogique car visible.  

 

Ensoleillement, bioclimatisme et confort des espaces publics  

Le travail sur la topographie rend les parcours fluides et aussi accessibles par tous en respectant des pentes PMR 
(inf. à 4%). La qualité des cheminements, la réduction des temps de parcours, la question de la protection aux 
nuisances - que ce soit du bruit et de la pollution -la qualité d’ensoleillement, l’ouverture au ciel, le 
rafraîchissement des espaces sont autant d’éléments qui ont guidé la conception des espaces publics.

 

L’exposition au soleil et au vent été un facteur déterminant pour la programmation des espaces publics. Aussi, un 
travail sur les ombres portées des bâtiments a été mené pour optimiser les implantions bâties et maximiser les 
apports de lumière naturelle. Des espaces publics majeurs comme le Jardin de la Rapée et la Place Baron le Roy 
profitent d’un ensoleillement maximum où les usages prolongés de détente et de loisirs sont privilégiés : terrasses 
de café, pelouses et aires de jeux... 

Pour lutter contre les effets d’îlots de chaleur et assurer le confort des usagers, les places sont aussi plantées et 
participent au rafraîchissement des espaces en été tout en laissant passer le soleil l’hiver. 

 

La pris en compte des contraintes environnementales 

Les principales sources de nuisances proviennent du faisceau ferroviaire et des infrastructures routières - 
boulevard Poniatowski et périphérique, échangeur et autoroute A4 sur les voies sur Berges. Le projet s’inscrit 
ainsi dans un secteur contraint par des nuisances liées aux infrastructures de transports (voies ferrées et 
infrastructures routières). 

Les bâtiments de par leur morphologie et implantation sont conçues de manière à préserver les espaces publics ; 
ils font "écran" au bruit et à la pollution. Les immeubles seront conçus pour atteindre une performance acoustique 
élevée livrant un niveau de confort acoustique adapté à cet environnement particulier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte d’ensoleillement moyen sur l’année 

Suite à l’enquête publique : abandon 

des programmes de constructions  sur 

Léo Lagrange (maintien du collège + 

salle de sport associée sur l’îlot 

Lavigerie). Cf figure C 16 
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Sobriété énergétique et énergies renouvelables   

Il s’agit de créer un quartier exemplaire en limitant son empreinte écologique. La stratégie énergétique proposée 
par le projet repose sur :  

• la réduction des consommations à la source : elle est intégrée dans le travail d’optimisation de la 
morphologie urbaine. Le travail des enveloppes des bâtiments et des protections solaires, à conduire à 
l’échelle de l’îlot, constituera un axe d’amélioration des performances ; 

• la mutualisation des énergies pour réduire non seulement la consommation à l’échelle du quartier, mais 
aussi limiter les appels de puissance et ainsi éviter de développer des infrastructures de réseaux ;  

• l’intégration des énergies renouvelables les mieux adaptées. Le scénario "Gaz et électricité", sans aucune 
mise en place de stratégie de recours aux énergies renouvelables a été écarté. 

Plusieurs scénarios d’approvisionnement thermique ont été expertisés. Des études complémentaires dans les 
prochaines étapes opérationnelles permettront de déterminer l’option à privilégier 

• Scénario 1 : Puisage sur Dogger : Tous les secteurs du projet sont alimentés en chaud et en froid par un 
forage sur Dogger avec appoint CPCU. Le puisage sur Dogger est une énergie 100% renouvelable ; 

• Scénario 2 Boucle d'eau tempérée sur Albien pour les secteurs Triangle et Poniatowski - Appoint CPCU. 
La mise en place d'une boucle d'eau tempérée sur Albien sur les secteurs Triangle et Poniatowski fait 
appel à l'usage de thermofrigopompes ;  

• Scénario 3 : Raccordement total sur les réseaux CPCU et Climespace. Tous les secteurs sont raccordés 
au réseau existant CPCU et au réseau Climespace.  

Chaque scénario intègre également le recours à l’énergie solaire par la mise en place de capteurs solaires 
thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire’ et de panneaux photovoltaïques. A ce titre le programme de 
la ZAC prévoit une unité de production électrique concentrée sur un seul lieu, en superposition de la halle Nicolaï. 
Une structure légère bordée par une voie de service pour la gestion des installations sera à réaliser pour un 
déploiement d’environ 13 000m² de panneaux photovoltaïques.  

 

La gestion des déchets 

La gestion durable des déchets revêt deux dimensions : d’une part la réduction de la production de déchets et 
d’autre part l’organisation de la collecte et du recyclage. Concernant la diminution de la production de déchets des 
campagnes de sensibilisation des habitants et des usagers seront organisés. Par ailleurs le projet prévoit la 
réalisation d’un espace tri et d’une ressourcerie dont les implantations seront précisées dans les prochaines 
étapes plus opérationnelles. 

 

 

 

 
Schéma d’illustration de la stratégie énergétique selon les 3 scénarios étudiés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analyse des ombrées portées à 10 h et à 16 h (source : équipe de maîtrise d’œuvre urbaine)  

 
Analyse de l’ambiance acoustiques (source : Gamba acoustique) 
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4.5  - PHASAGE : ÉCHÉANCIER INDICATIF DE LA RÉALISATION DE LA ZAC 
BERCY CHARENTON 

4.5.1 - Procédures 

La Ville de Paris propose en parallèle à la procédure de création de la ZAC de faire évoluer le PLU sur un 
périmètre identique. Le projet de déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU est soumis à une 
évaluation environnementale au cas par cas en application de l’article R104-8 1er du Code de l’Urbanisme. 

• 2016 : Enquête publique de la Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) pour permettre la réalisation du projet et mise à disposition du public du projet de 
dossier de création de ZAC. 

• 2017 : approbation des dossiers de création et réalisation ainsi que du programme des équipements 
publics de la ZAC, approbation de la Déclaration de Projet emportant mise en compatibilité du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) sur le secteur et désignation d’un aménageur, protocole foncier avec la 
SNCF. 

 

4.5.2 - Phasage opérationnel prévisionnel 

 

Le phasage prévisionnel se fonde sur le calendrier de libération des emprises foncières défini de manière étroite 
avec les partenaires ferroviaires.  

Les travaux préalables aux libérations foncières figurent en italiques dans les documents ci-après.  

Les projets ferroviaires, non générés par le projet urbain sont mentionnés dans ce phasage et figurent en bleu. En 
effet, certains d’entre eux s’ils sont confirmés, notamment la réalisation du raccordement sud, conditionnent le 
calendrier de libérations foncières et donc de réalisation de certains programmes de la ZAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase A (= d’ici fin 2021) 

• Léo Lagrange :  

o Reconstitution des installations sportives 2018/2019 

o Aménagement 2020/2021 

• Secteur Triangle/ rue Baron le Roy  

o Réalisation d’aménagements et de reconstitutions ferroviaires : voie ferroviaire provisoire du 
deuxième semestre 2017 à début 2018, dévoiement câble 63 kV du deuxième semestre 2018 au 
premier trimestre 2019, déplacement d’activités ferroviaires (brigades) de début 2018 au premier 
trimestre 2019 

o Aménagement de la rue Baron le Roy secteur Rapée/triangle y compris le carrefour Poniatowski 
du deuxième trimestre 2019 au deuxième trimestre 2021  

• Secteur Poniatowski : 

o Libération et démolition site Géodis : début 2018 à début 2019 

o Dévoiement câble 63 kV : deuxième semestre 2018 au premier semestre 2019 

o Construction hôtel logistique et raccordement ferroviaire : début 2019 à début 2021 

• Secteur Rapée 

o Adaptation et confortement des voûtes de la Rapée : fin 2020  

o Aménagement Secteur Rapée (2021-2022) 

 

Suite à l’enquête publique : abandon 

des programmes de constructions  sur 

Léo Lagrange (maintien du collège + 

salle de sport associée sur l’îlot 

Lavigerie). Cf figure C 16 
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Phase B (= d’ici 2025) 

• Secteur Lamé 

o  Démolition et libération du secteur Lamé : début 2021 à mi 2021 

o Aménagement du Secteur Lamé (2021-2023) 

• Réalisation du Tronc commun au Raccordement sud et à l’Estacade ferroviaire - réalisation du 
Raccordement sud : fin 2020 à fin 2022 

• Secteur Triangle (2022-2025) 

• Secteur Rapée 

o Aménagement Rapée 2021/2022 

o Aménagement Rapée inférieure et Parc : 2022-2023  

• Allée Lumière :  

o Place des Vins de France, avenue des terroirs de France : 2023 

o Traversée de l’immeuble Lumière : 2023   

• Aménagement de la Petite Ceinture de début 2023 à mi 2024   

• Secteur Poniatowski  

o Aménagement le long du boulevard Poniatowski  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase C (= d’ici 2030) 

• Secteur Poniatowski : 

o Aménagement secteur Poniatowski 2025  

• Secteur Poniatowski  

• Secteur triangle 

o Aménagement côté grill ferroviaire 

• Secteur Léo Lagrange 

o Collège  

• Passerelle Nicolaï et pas japonais 

• Bastion  

• Café des Cheminots 

• Végétalisation de l’échangeur 

• Ferme photovoltaïque 

• Aménagements modes doux : 

o Promenade Valmy, Aménagements des Berges de la Seine, Passerelle vers le parc de Bercy 

Phase D (= au-delà de 2030) 

• Construction de l’estacade ferroviaire 

• Secteur Lamé [réservation estacade] 

• Ouvrage ferroviaire Petite Ceinture 

Suite à l’enquête publique : 

abandon des programmes de 

constructions  sur Léo 

Lagrange (maintien du collège 

+ salle de sport associée sur 

l’îlot Lavigerie). Cf figure C 16 

 

Suite à l’enquête publique : 

abandon des programmes de 

constructions  sur Léo Lagrange 

(maintien du collège + salle de 

sport associée sur l’îlot 

Lavigerie). Cf figure C 16 
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AANNAALLYYSSEE  DDEESS  EEFFFFEETTSS  DDIIRREECCTTSS  EETT  IINNDDIIRREECCTTSS,,  
TTEEMMPPOORRAAIIRREESS  EETT  PPEERRMMAANNEENNTTSS  DDUU  

PPRROOGGRRAAMMMMEE  EETT  DDUU  PPRROOJJEETT  SSUURR  
LL''EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT  EETT  DDEESS  MMEESSUURREESS  

DD''IINNSSEERRTTIIOONN  EENNVVIISSAAGGEEEESS  
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PRESENTATION DE LA DEMARCHE 
 

La démarche itérative conduite entre les partenaires responsables des études de définition du projet, d’une part, 
et les responsables de l'élaboration de l’étude d'impact, d’autre part, permet une optimisation régulière du projet 
dans le sens d’une meilleure insertion environnementale de ce dernier et une plus grande prise en compte du 
développement durable, ce qui conduit à la réduction de certains impacts potentiels du projet, voire à une 
suppression d’autres. 

Cependant, malgré ces principes de précaution, tout projet induit des impacts résiduels. Dès lors qu'un impact 
dûment identifié comme dommageable ne peut être totalement supprimé, le maître d’ouvrage a l’obligation de 
mettre en œuvre des mesures réductrices et compensatoires et de budgéter les dépenses afférentes au titre de 
l’économie globale du projet. 

L'étude d'impact présente en effet "les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour 

supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, 

ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes". 

La circulaire du 23 septembre 1993 précise que "cette rubrique est essentielle pour permettre à l'autorité 

compétente de prendre une décision. Pour que ce volet soit complet, le maître d'ouvrage doit indiquer la nature et 

l'ampleur des atteintes à l'environnement qui subsisteront malgré les précautions prises et, s'il y a lieu, les 

mesures visant à les compenser. L'étude d'impact doit décrire de manière précise l'ensemble des mesures 

(mesures pour supprimer ou réduire les impacts réductibles, pour compenser les impacts impossibles à 

supprimer) et en donner une estimation chiffrée". 

 

De ce fait, la présente étude met en évidence : 

• D'une part, les effets positifs ou neutres du projet qui incluent les mesures de suppression déjà 
intégrées au stade actuel du projet. 

• D'autre part, les effets négatifs, ou effets résiduels, l'insertion de mesures de suppression au sein du 
projet ne pouvant les supprimer totalement.  

Ces effets négatifs se déclinent de deux manières : 

- les effets temporaires, qui correspondent essentiellement aux effets dus à la phase chantier du 
projet ; 

- les effets permanents, résultant du projet en lui-même, qu'ils soient directs (effets d'emprises, de 
coupures, …) ou indirects. 

 

 

 

 

 

Afin d'atténuer ces effets négatifs, différentes mesures sont envisagées : 

• Mesures de réduction, c'est-à-dire celles qui sont à mettre en œuvre dès lors qu'un effet négatif ou 
dommageable ne peut être supprimé totalement lors de la conception du projet, ou dans le cas d'un 
dossier de création de ZAC ; elles seront à envisager au moment de la finalisation du projet en phase de 
réalisation de ZAC et lors de l'aménagement de la zone. Elles peuvent s'appliquer, dans la déclinaison 
opérationnelle, aux phases de chantier, de fonctionnement et d'entretien des aménagements, 

• Mesures compensatoires, qui sont définies lorsque les mesures de suppression et de réduction ne sont 
pas suffisantes ou n'ont pu être déterminées et dont l'importance du dommage nécessite une 
compensation. Ces mesures ne sont acceptables que pour les projets dont l'intérêt général est reconnu 
(protection - gestion - réhabilitation de milieux naturels identiques dans d'autres secteurs géographiques, 
réduction de points noirs de bruit, compensation de zones hydrauliques, …). 

 

A ce stade des études et de la définition du projet, les mesures proposées en faveur de l’environnement et du 
cadre de vie ne sont pas exhaustives et nécessiteront des approfondissements ou des compléments qui seront 
effectués dans le cadre des études complémentaires en phase de réalisation du projet (études de maîtrise 
d'œuvre, dossier loi sur l’eau …). 
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1 - NOTION DE PROGRAMME 
 

L’aménagement de la ZAC Bercy-Charenton correspond à un projet d’ensemble (Aménagements de voiries, 
d’espaces publics, réalisations de bâtiments et d’équipement) cohérent et situé sur un périmètre défini d’un seul 
tenant. 

La création (puis la réalisation) de la ZAC répond donc à un programme unique, non fractionné ni dans l’espace ni 
dans le temps, ayant une unité fonctionnelle propre. Le périmètre de la ZAC correspond donc à celui du 
programme, et l’appréciation des incidences de ce dernier est donc étudiée à l’échelle du projet de création de 
ZAC. 

 

De fait, il n’est pas nécessaire de développer un chapitre particulier relatif aux incidences liées à la notion 
de programme dans le cadre de la présente étude d’impact. 

 

Toutefois, le projet de création de ZAC Bercy Charenton s’inscrit dans un contexte urbain en forte mutation. La 
réalisation des aménagements projetés au sein de la ZAC est donc susceptible d’entrer en interaction avec 
d’autres projets d’aménagement projetés à proximité, soit dans la zone d’étude, soit du fait de leur importance vis-
à-vis du territoire de la Ville de Paris. 

 

L’appréciation des incidences croisées entre ces différents projets est traitée différemment en fonction de l’état 
d’avancement de ces derniers : 

• Pour les projets les plus avancés, ayant fait l’objet de validations administratives, voire d’un engagement 
des travaux prévus : ces projets sont pris en compte en tant que composantes de l’état initial de 
l’environnement. 

C’est notamment le cas pour les ZAC Paris Rive Gauche et Ivry confluence. 

• Pour les projets, qui conformément à l’article R.122-5 du Code de l'Environnement: 

o ont fait l'objet d'un document d'incidences au titre de l'article R. 214-6 et d'une enquête publique, 

o ont fait l'objet d'une étude d'impact au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement a été rendu public. 

Ces projets sont analysés en tant que "projets connus", et l’appréciation des effets cumulés avec le projet 
de ZAC Bercy Charenton, objet du présent dossier, et présenté ci-après.  

 

 

 

2 - APPRÉCIATIONS DES EFFETS CUMULÉS AVEC LES 
AUTRES PROJETS CONNUS 
 

Entre 2014 et Mai 2016, un total de 33 Projets d’aménagement, de construction (hors ICPE et installations 
minières) ont fait l’objet d’avis de l’autorité environnementale (source : la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France (DRIEE)) 

• 10 sur la ville de Paris : 

o Projet de construction des tours DUO à Paris 13 (16 Juin 2014) 

o Projet de construction de la tour triangle à Paris 15 (22 Septembre 2014) 

o Restructuration du site 46/20 avenue de Breteuil à Paris 7 (6 Octobre 2014) 

o Projet de Rénovation et de modernisation du parc des expositions de la porte de Versailles à Paris 
15, Issy les Moulineaux et Vanves (30 Décembre 2014) 

o Projet d’aménagement de la caserne de Reuilly à Paris 12 (17 Juillet 2015) 

o Projet de Base Logistique urbaine ferroviaire de la ZAC Clichy Batignolles à Paris 17 (21 
Septembre 2015) 

o Projet de restructuration de l’ensemble immobilier de l’ilot Gaîté Scène Montparnasse à Paris 14 
(27 Novembre 2015) 

o Projet de construction des tours DUO à Paris 13 (7 Décembre 2015) 

o Aménagement de la "cité internationale universitaire de Paris" à Paris 14 (2 Février 2016) 

o Projet de construction de la tour Triangle 2 à Paris 15 (5 Avril 2016) 

• 23 sur le Val de Marne, dont plusieurs sur les communes voisines de Paris et du site de la ZAC Bercy 
Charenton : 

o Projet de ZAC Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine (20 Avril 2014) 

o Projet d’Aménagement du quartier "Seine Gare Vitry" à Vitry-sur-Seine (15 Mai 2015) 

o Projet de ZAC Gagarine-Truillot à Ivry-sur-Seine (22 Juin 2015) 

o Projet de ZAC du domaine départemental Chérioux à Vitry sur Seine (7 Juillet 2015) 

o Projet de ZAC Rouget de Lisle à Vitry-sur-Seine (27 Janvier 2016) 

 

En outre, il convient de noter qu’un avis de l’autorité environnementale a été rendu pour une demande 
d’autorisation d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement, pour la poursuite de l’exploitation de la 
chaufferie de Bercy de la Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU), en date du 17 Octobre 2014. 

 

Les seuls effets cumulés du projet de la ZAC Bercy Charenton avec les autres projets connus présentés ci-avant 
sont liés à la construction des tours DUO au sein de la ZAC Paris Rive-gauche. On rappellera que la construction 
des tours s’insère dans le projet d’aménagement de la ZAC Paris Rive-gauche, et que les principales incidences 
du projet ont ainsi été intégrées à l’état initial de l’environnement du présent dossier.  
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Les principales incidences cumulées de la construction des tours DUO avec le projet de ZAC Bercy Charenton 
sont donc liées au projet architectural des 2 tours, respectivement d’une hauteur de 120m (26 étages) et de 180m 
(38 étages). Ces incidences concernent une partie des principaux enjeux environnementaux rappelés dans le 
résumé de l’avis de l’autorité environnementale, à savoir : 

• Le Paysage : Les principales incidences cumulées des projets de construction des tours DUO et de 
l’aménagement de la ZAC Bercy-Charenton sont liées aux profondes mutations du paysages que vont 
engendrer ces deux opérations.  

Les détails des effets cumulés de la ZAC Bercy-Charenton avec le projet de construction des tours DUO 
sont donc apportés à travers l’analyse des effets du projet de la ZAC Bercy-Charenton. En effet, le plan 
guide développé sur la ZAC a permis d’intégrer la présence des futures tours DUO et présente ainsi : 

o Une cohérence au niveau des hauteurs ; 

o Une similarité des effets de transitions vis-à-vis de l’ensemble des aménagements des 2 ZAC 
(Bercy Charenton et Paris Rive Gauche) ; 

o Une prise en considération des tours DUO dans les visuels d’illustrations de la ZAC Bercy 
Charenton. 

 

• Les paramètres climatiques (ensoleillement, vents) : La hauteur des futurs bâtiments est susceptible de 
générer des ombres portées. Toutefois, compte tenu de la distance entre les deux opérations (environ 
1.5km), les phénomènes de masques solaires sont résiduels. En outre, les incidences sur l’aéraulique des 
2 projets ne devraient rester localisées qu’aux abords de bâtiments, et ne sont pas de nature à générer 
des incidences cumulées sur la modification du contexte microclimatique de la zone d’étude. 

• Cet aspect climatique a également été pris en compte pour l’estimation de l’évolution de la qualité de l’air 
dans le cadre de l’étude d’impact de la ZAC Bercy Charenton : Les modélisations réalisées dans le cadre 
de l’étude de la qualité de l’air ont pris en compte les conditions climatiques de la zone d’étude, et 
notamment les vents pouvant agir vis-à-vis de la dispersion des polluants atmosphériques. A ce titre, la 
modélisation des tours DUO (et, à plus grande échelle, du projet Paris Rive gauche et Ivry Confluence) 
constitue un moyen de prise en compte des effets cumulés entre les opérations sur ces thématiques. 

• Les servitudes aéronautiques : le projet de création des tours DUO entrainera un léger décalage des 
itinéraires des hélicoptères actuels au sud du boulevard périphérique. L’avis de l’autorité 
environnementale précise que ce décalage ne devrait entrainer des contraintes de hauteurs que sur la 
partie sud du secteur Masséna-Brunesseau. Des problématiques similaires seraient envisageables sur la 
ZAC de Bercy Charenton, compte tenu de la création d’immeubles de Grande Hauteur. Toutefois, les 
interactions entre les deux opérations ne sont pas susceptibles de générer des incidences au-delà des 
deux ZAC. 

 

On notera par ailleurs que, comme rappelé dans l’avis de l’autorité environnementale, l’étude d’impact du projet 
de construction des tours DUO a pris en compte à plusieurs reprises le projet de création de la ZAC Bercy 
Charenton, notamment : 

• A travers l’étude d’un périmètre élargi notamment au 12ème arrondissement au sein de l’état initial, en 
particulier au regard de la thématique "paysage et patrimoine" ; 

• A travers la description donnée des relations des tours avec la Seine et le périphérique ;  

• A travers la réalisation des cartographies des ombres portées des tours sur les secteurs limitrophes à 
différent moments de l’année. 

 

Les autres projets connus identifiés ne sont pas de nature à générer des effets cumulés avec le projet de la ZAC 
Bercy Charenton, au-delà des seuls effets de l’évolution du contexte urbain (évolution démographique et ses 
effets associés) : 

• La plupart des projets d’aménagement connus sur la commune de Paris (en dehors du projet des tours 
DUO précédemment analysé) se situent au-delà des arrondissements limitrophes. Seul le projet de 
d’aménagement de la caserne de Reuilly se situe dans le même arrondissement que le projet de ZAC 
Bercy Charenton.  

Ce projet concerne la caserne située rue de Reuilly (à environ 2 km de la ZAC Bercy Charenton), sur un 
site d’environ 2Ha. Il envisage la réhabilitation/construction d’environ 42 500m² de Superficie de Plancher, 
soit environ 600 logements. Compte tenu de son insertion dans le tissu urbain existant, et s’agissant d’une 
réhabilitation de constructions existantes, les enjeux identifiés pour le projet et rappelés dans l’avis de 
l’autorité environnementale (pollution des sols et de la nappe souterraine, conservation d’une espèce 
protégée, paysage et patrimoine, l’eau, le risque de remonte de nappe, la qualité de l’air et le bruit) restent 
principalement limités à son environnement immédiat, et ne présentent pas de liens directs avec 
l’aménagement de la ZAC Bercy-Charenton. Les incidences liées à la pollution des nappes souterraines 
ne présentent pas de lien entre les deux opérations, le site de la Caserne Reuilly étant situé en aval 
hydraulique par rapport à la ZAC Bercy Charenton. 

 

• Les projets identifiés sur le Val de Marne, principalement localisés sur les communes d’Ivry-sur-Seine et 
de Vitry-sur-Seine sont également éloignés du site de la ZAC Bercy-Charenton, tous étant situés à l’ouest 
du faisceau ferroviaire, à une distance d’au moins 1km. Ces projets d’aménagement ne présentent pas de 
liens directs avec le projet d’aménagement de la ZAC Bercy Charenton. 

 

• Le projet d’ICPE de la chaufferie du CPCU sur le site de Bercy, dans le 12ème arrondissement, porte sur 
un projet de rénovation et de mise en conformité de la chaufferie gaz existante. L’avis de l’autorité 
environnementale rappelle en outre que l’étude d’impact de ce projet n’a identifié aucun cumul d’impact 
avec d’autres projets recensés dans un rayon de 3 km autour du site, que ce soit sur la faune ou la flore, 
sur les aspects hydrauliques, de trafic routier, paysager, acoustique ou les nuisances atmosphériques et 
sanitaires. 
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3 - IMPACTS DU PROJET ET MESURES ENVISAGÉES SUR LE MILIEU PHYSIQUE 

3.1 - CONTEXTE CLIMATIQUE 
 

CONTEXTE CLIMATIQUE 

RAPPEL DES ENJEUX 

Vis-à-vis d'une opération de renouvellement urbain, les enjeux climatiques se déclinent principalement sous deux thématiques : le vent et l'ensoleillement auxquelles s'ajoutent 

naturellement la température et l'humidité (liée à la typologie du sol, la présence de l'eau et de la végétation). Les précipitations interviennent essentiellement dans le 

dimensionnement des réseaux d'assainissement.  

Pour le vent, ces enjeux se traduisent en termes de :  

- Confort des espaces extérieurs selon l'exposition des bâtiments, des espaces publics, des cheminements piétonniers… ;  

- Confort des espaces intérieurs par les courants d'air entre la façade exposée et la façade sous le vent, pénalisant lors de grand vent mais confortable pour l'aération des locaux 

;  

- Energie : déperdition énergétique sur une façade exposée au vent (pénalisant sur la façade nord mais souhaitée pour la ventilation des espaces de surchauffe des façades sud 

ou ouest ;  

- Capacité de dispersion des polluants d'origine automobile ou des installations de chauffage et de climatisation. 

Pour l'ensoleillement, ils se traduisent en termes de :  

- Valorisation énergétique ;  

- Confort thermique des espaces de vie (selon la période de la journée et de la saison) ;  

- Luminosité, facteur de valorisation des locaux et des espaces publics.  

Les effets potentiels du projet en termes de modification de l’ambiance climatique peuvent se traduire par : 

• Des effets de masque provoqués par des bâtiments sur des espaces publics ou des bâtiments riverains ; 

• Une augmentation de la température par des apports thermiques en liaison avec le chauffage des surfaces constructibles développées et à une modification de 

l’énergie solaire restituée par le sol et/ou les bâtiments ; 

• Une modification locale de la circulation des masses d’air (liée aux obstacles supplémentaires formés par les bâtiments) avec des phénomènes aggravants : 

- par une canalisation des flux le long d’une rue ou des rétrécissements (effet venturi), 

- des effets singuliers aux abords des obstacles (tourbillons en amont et effet de sillage et de rouleau en aval), et particulièrement aux angles des îlots et bâtiments 

avec des phénomènes d’accélération. 

• une modification de l’humidité de l’air et une thermorégulation par la diminution de la présence du végétal. 



Ville de Paris Etude d’impact / Impacts - mesures ZAC Bercy-Charenton 

Juillet 2016 
 D - 7   

 

 

IMPACTS MESURES 

Vents 

Le projet d’aménagement n’introduira pas de modifications significatives des conditions microclimatiques locales 
susceptibles d’impacter des bâtiments riverains, mais il est possible qu'il induise une modification locale de la 
circulation des masses d'air, liée à l’implantation de bâtiments pouvant créer des couloirs favorisant l’écoulement des 
vents, ou à l’inverse des obstacles supplémentaires formés par les bâtiments. 

Le point particulier en termes de facteurs aggravants concerne les fronts urbains qui font obstacles aux vents et 
favorisent des effets venturis dans les rares percées. Dans ces secteurs, une accélération est à craindre limitant les 
capacités d’appropriation.  

Les modélisations aérauliques réalisées dans le cadre du projet montrent que les phénomènes d’inconforts potentiels 
(vents supérieurs à 3.6 m/s (seuil de confort aéraulique) sont localisés : 

• A l’arrivé de la passerelle Nicolaï, sur la future place Lamé ; 

• A l’est du futur carrefour entre la rue Baron Le Roy Prolongée et le boulevard Poniatowski ; 

• Au niveau du pied des immeubles le long de la voie ferrée sur la petite Ceinture. 

Toutefois, ces effets d’inconforts devraient rester limités, ces différents espaces étant principalement dédiés à des 
usages rapides de déplacements.  

Sur le secteur Léo Lagrange, la création d’un nouveau front urbain prolonge le couloir formé au niveau de la Porte 
Dorée, au nord-est du site. Les dimensions du boulevard Poniatowski sur ce secteur devraient toutefois permettre un 
écoulement des vents limitant les effets de survitesse à des secteurs bien localisés situés le plus souvent au niveau 
de certains angles de bâtiments. 

 

Vents 

Le programme prévoit tout au long des axes urbains (Voies ferrées, Rue Baron Leroy prolongée, boulevard 
Poniatowski) une alternance entre des bâtiments et des espaces libres pour les cheminements et espaces publics. 
Ces derniers auront pour effet de créer des porosités, ce qui favorisera, d’une manière générale : 

• Une amélioration du confort des usagers des bâtiments et des espaces publics concernés, par un effet de 
ralentissement des événements les plus forts ; 

• Un effet de dispersion des vents permettant de favoriser l’évacuation de l’ilot de chaleur urbain en tout point 
du site.  

Le développement de la rugosité du sol (végétation, édicules), ainsi que de l’architecture participera également à 
une atténuation des vitesses du vent.  

Les principaux espaces publics ouverts du projet (Jardin de la Rapée, place des Vins de France, place Baron-Le-
Roy) constituent des espaces apaisés et confortables tout au long de l’année. 

Sur le secteur Léo Lagrange, l’implantation retenue pour les bâtiments permet également d’offrir des espaces de 
jardins protégés des vents, et offrant un confort aéraulique important. 

 

En revanche, quelques secteurs très localisés restent soumis à des phénomènes de survitesse à prendre en 
considération dans la programmation ou la conception. Une attention particulière sera ainsi portée aux angles des 
bâtiments localisés aux intersections des espaces publics (effet d’angle) où il peut être recommandé de limiter la 
fréquentation sur la zone de passage (possibilité de végétalisation), opérer des retraits en hauteur du bâti, ceinturer 
les bâtiments par un élément en rez-de-chaussée,… La végétalisation des espaces publics aux abords de la station 
de la station de tramway "Baron-Le-Roy" permettra d’atténuer les effets locaux pour les usagers attendant à l’arrêt 
de ce transport collectif. 

Le parti paysager du jardin de la Rapée permettra de développer des masses végétalisées (haies, bosquets 
formants des coupes vents) offrant aux usagers du site des espaces protégés des vents. L’entretien régulier et le 
suivi des arbres de haute tige visera à assurer la sécurité des installations et des personnes au sein du jardin. 

Concernant les Immeubles de Grande Hauteur (IGH), les problématiques de différentiel de pression selon les étages 
et l’exposition des façades seront abordées dans les études de conception de bâtiments. 

 

 

 

 

Confort aéraulique - Moyenne annuelle - Fréquence des vents supérieurs à 3.6 m/s (secteur ente Seine et faisceau ferroviaire à gauche et secteur Léo Lagrange à droite) - Source : Franck Boutté Consultants 

Suite à l’enquête publique : abandon 

des programmes de constructions  sur 

Léo Lagrange (maintien du collège + 

salle de sport associée sur l’îlot 

Lavigerie). Cf figure C 16 

 



Ville de Paris Etude d’impact / Impacts - mesures ZAC Bercy-Charenton 

Juillet 2016 
 D - 8   

 

 

IMPACTS MESURES 

Températures et humidités 

La construction de bâtiments et d'infrastructures dans une agglomération urbaine dense, sur un secteur déjà urbanisé 
mais présentant des zones non construites, peut contribuer à accentuer l'effet d'îlot de chaleur urbain, principalement 
en offrant de nouvelles "poches urbaines" permettant à l’ilot de chaleur urbain de se maintenir. 

Le projet implique la construction de bâtiments qui nécessiteront d'être chauffés durant l'hiver et d'être 
éventuellement rafraichis durant la période estivale, ce qui contribue à évacuer de la chaleur. Cet enjeu est d'autant 
plus important qu'il s’agit d'un vaste espace ouvert de 80 ha au contact de la ville dense. 

Cependant, le projet fait une large place à la végétation (jardin de la Râpée, aménagement paysager de la petite 
ceinture, espaces publics végétalisé) avec une variété de strates dont la strate arborée particulièrement efficace pour 
lutter contre l’îlot de chaleur urbain par l’ombrage qu’elle offre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Températures et humidités 

Le choix des matériaux pour l’aménagement des espaces publics constitue un enjeu microclimatique important en 
matière de température, de luminosité, d’humidité (des espaces minéraux réfléchissants s’inscrivant en opposition 
avec des espaces de verdure thermorégulateurs par évapotranspiration). Il s’agit de limiter les "effets radiateurs" du 
revêtement des espaces publics et de créer dans le quartier des micro-espaces de fraîcheur grâce à la mise en 
place de dispositifs adaptés (noues, bassins, façades végétalisées…).  

Dans ce sens, sur les 24 ha d’espaces ouverts (publics et privés) sur le site, plus de la moitié est dédiée à des 
espaces à dominante végétale (150 00m² environ), ce qui constituera un élément positif vis-à-vis de l'ambiance 
climatique.  

L’aménagement des espaces extérieurs sera conçu dans un souci de confort : ombrage des cheminements doux et 
des espaces publics avec choix différenciées de plantations à feuilles caduques, feuilles persistantes plus ou moins 
denses. 

Les organes végétaux de gestion des eaux pluviales prévus permettront une baisse sensible de la température dans 
leur voisinage en été. Des études ont montré qu’en ville, le jardin de pluie est le meilleur moyen de lutter contre les 
îlots de chaleur urbains. Ces principes d’inscrivent en outre dans le sens du 3ème objectif du Zonage pluvial. 
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IMPACTS MESURES 

Ensoleillement et ombres portées 

L'édification de nouveaux bâtiments peut s’accompagner d’un effet de masque sur les bâtiments riverains ainsi que 
sur les espaces publics. Les bâtiments existants qui bénéficient actuellement d’espaces ouverts, sont les plus 
sensibles à ce phénomène que l’on rencontre dans le tissu urbain parisien. Toutefois, peu de bâtiments riverains sont 
concernés par ce phénomène. 

• Les bâtiments existants desservis depuis la rue Baron Le Roy. Le projet vient développer des en vis-à-
vis des façades nord-est. Les ombrées portées s’exercent cependant sur des façades déjà très peu 
ensoleillées du fait de la présence de la Halle Lamé. L’impact est peu significatif.  

• Le bâtiment lumière : Les bâtiments implantés en vis-à-vis du bâtiment lumière, dont la hauteur pourra 
atteindre 50m entraineront une diminution de la lumière reçue directement sur la façade sud de ce bâtiment. 
Ces impacts restent toutefois très limités et concernent des usages peu sensibles (bureaux). Les héliodons 
démontrent, que, pour les périodes de 9h00 à 18h00 correspondant aux horaires principaux des bureaux : 

o seulement 2% de la façade sud du bâtiment lumière reçoit moins de 2h d’ensoleillement direct par 
jour en moyenne annuelle, 

o 18% de cette même façade reçoit moins de 2h d’ensoleillement direct, au solstice d’hiver le 21 
décembre. 

A noter que l’orientation du bâtiment pénalise déjà son ensoleillement moyen ; le bâtiment présentant une 
façade orientée au nord. Compte-tenu de son épaisseur, cette façade ne peut bénéficier de l’éclairage naturel 
de la façade exposée au sud par le biais de pièces traversantes. 

 

 

 

 
Temps d'ensoleillement Moyen sur l'année - Nombre d'heures d'ensoleillement - Source : Franck Boutté Consultants 

Ensoleillement et ombres portées 

Bien que produisant des ombres portées sur certaines façades, le projet présenté maximise l’implantation 
bioclimatique des bâtiments. De ce fait, 60% des façades du projet bénéficient d’apports solaires tout au long de 
l’année entre le lever et le coucher du soleil et les immeubles les plus hauts sont localisés là où leur ombre ne prête 
pas à conséquence (majoritairement le long du faisceau ferroviaire). 

De plus, les logements seront aménagés de sorte à proposer à minima une double orientation, voir un caractère 
traversant, ce qui permettra de limiter l’impact des façades subissant des ombres portées pour leurs occupants. 

En ce qui concerne le bâtiment Lumière, compte tenu de l’utilisation du bâtiment à l’usage d’activités tertiaires, une 
performance de 18% au solstice d’hiver est jugé très performante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etude des héliodons sur le bâtiment lumière - Source : Frank Boutté consultants 

 

 
Suite à l’enquête publique : abandon 

des programmes de constructions  sur 

Léo Lagrange (maintien du collège + 

salle de sport associée sur l’îlot 

Lavigerie). Cf figure C 16 
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IMPACTS MESURES 

• Les bâtiments existants situés le long du boulevard Poniatowski, face au site Léo Lagrange : La création 
du nouveau front urbain le long du trottoir sud du boulevard Poniatowski génèrera des ombres portées 
nouvelles sur les bâtiments situés sur le trottoir nord. 

Les modélisations d’ensoleillement ont permis d’estimer que le trottoir nord du boulevard (au niveau du sol) est 
ensoleillé près de la moitié du temps sur l’ensemble de l'année. Cet effet, qui reste donc limité, s’estompe dans les 
étages supérieurs L’accès à la voute céleste (part visible du ciel sur un site, hors éléments bâtis du projet) s’améliore 
toutefois logiquement dans les étages supérieurs. 

Le projet urbain intègre des coupures dans le nouveau front urbain qui permettent d’améliorer la pénétration du 
soleil sur le boulevard Poniatowski. 

Le trottoir sud du boulevard Poniatowski révèle un rôle important pour le confort des piétons et des vélos l'été.  

Sur Léo Lagrange, les jardins et les façades orientées vers le bois de Vincennes bénéficieront d’un ensoleillement 
important. Les concepts architecturaux et paysagers permettront de gérer le confort d’été : claustras, stores,… La 
plantation d’arbres à feuilles caduques protégera les étages inférieurs, les feuilles protégeant les façades du soleil 
en été et laissant passer les rayons lumineux l'hiver jusqu’à la façade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Léo Lagrange : Temps d'ensoleillement Moyen sur l'année - Nombre d'heures d'ensoleillement - Source : Franck Boutté Consultants 

Suite à l’enquête Publique : Abandon des 

programmes de constructions  sur Léo 

Lagrange (maintien du collège salle de sport 

associée sur l’ilot Lavigerie). Cf figure C 16 

� Incidences sur l’environnement 

moindres 
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3.2 - CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE, GÉOLOGIQUE ET RISQUES D’INSTABILITÉ DE TERRAIN 

 

CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE, GEOLOGIQUES ET RISQUES D’INSTABILITE DE TERRAIN 

RAPPEL DES ENJEUX 

Vis-à-vis des formations géologiques en place, l’un des principaux impacts d’un aménagement concerne les volumes mobilisés pour les terrassements, les perturbations localement apportées dans les secteurs soumis à des risques d’instabilité (érosion et 

glissement éventuel de terrain) ou à l’existence d’ouvrages (ouvrages souterrains ou supérieurs) ainsi que les difficultés liées à la traversée de zones instables ou de secteurs particulièrement sensibles (projets d’aménagements connexes, proximité d’ouvrages 

de génie civil ou de bâtiments,…). 

Le site se caractérise par des disparités topographiques avec un principe d’organisation en plateaux qui marque des ruptures topographiques nettes sur le secteur entre la Seine et le faisceau ferroviaire, ainsi que des transitions plus douces entre les différents 

niveaux sur secteur Léo Lagrange. 

IMPACTS MESURES 

Relief et topographie 

La construction d’un nouveau sol plus continu est une composante même du projet urbain (cf. paysage) et les 
impacts sur la topographie existante sont donc significatifs. 

Parmi les principales modifications de la topographie, on notera la continuité de la rue Baron Leroy qui s’élèvera en 
pente douce jusqu’au boulevard Poniatowski pour redescendre jusqu’à la rue Escoffier sur la commune de 
Charenton-le-Pont. Le projet s’attache à préserver une continuité visuelle et une continuité piétonne entre le jardin et 
le boulevard Poniatowski en tenant compte des futurs ouvrages ferroviaires. 

On notera également la création d’un jardin avec un cheminement piéton en pente douce depuis le niveau supérieur 
de la Rapée (niveau du boulevard Poniatowski) jusqu’au quai de Bercy. 

Enfin, la configuration en plateaux du secteur Léo Lagrange sera renforcée avec des transitions topographiques 
assurées par de nouvelles constructions accueillant des activités sportives (terrains de sports, toitures 
végétalisées,…). 

Les profils en long des rues existantes resteront inchangés.  

 

Relief et topographie 

La création d’un nouveau sol sera réalisée par le biais d’un modelage du site, offrant des pentes douces plutôt que 
des ruptures entre les différents plateaux. 

Les pentes générées sur les axes principaux ne dépassent pas 4%, rendant le nouveau quartier accessible à tous. 
Ce travail sur la topographie permet de mettre en lien des lieux aujourd'hui sans contact : la rue Baron le Roy avec 
boulevard Poniatowski, le niveau de la Râpée supérieure avec les Berges de Seine, et le territoire parisien avec la 
commune de de Charenton-le- Pont. 

Les ruptures liées aux différentes infrastructures (principalement le faisceau ferroviaire) ne peuvent être totalement 
supprimées par ce procédé. Ainsi, afin de raccrocher les différentes niveaux topographiques entre les secteurs 
situées au sud des voies et les autres quartiers du 12ème, le projet prévoit la création d’une passerelle au-dessus du 
faisceau ferré, entre la future Place Lamé et la rue de Charenton, au niveau de l’accès au site du Technicentre Paris 
sud-est. (cf. paysage). Cette passerelle d’une longueur d’environ 280 mètres présente 2 plateformes formant des 
"pas japonais". 

Un travail spécifique est également prévu dans les phases ultérieures pour assurer la continuité et la fluidité des 
espaces publics : 

• L’axe lumière : cet espace public structurant aménagé depuis la place des Vins de France jusqu’au 
périphérique sera conçu en relation avec la programmation de la gare de Rapée inférieure et de la traversée 
du bâtiment Lumière. La visibilité du jardin et les liens fonctionnels entre les espaces publics du niveau haut 
et le futur programme figureront parmi les critères d’aménagement.la possibilité d’une continuité entre le 
jardin de la Rapée et la promenade (haute) longeant le Parc de Bercy et menant à la passerelle Simone de 
Beauvoir est préservée. 

La conception du projet intègre les contraintes altimétriques nécessaires à la réalisation de futurs projets ferroviaires 
et d’un éventuel transport en commun à savoir : 

• La réversibilité de la petite ceinture a été sauvegardée avec la possibilité d’un franchissement en passage 
supérieur au-dessus de la rue Baron-le-Roy (ouvrage ferroviaire) ; 

• La possibilité de franchissement du raccordement sud et de l’Estacade (projets ferroviaires hors projet de 
ZAC) en passage supérieur (viaduc) libérant un tirant d’air minimal respectivement de 7,7 m et 4.5 m au 
droit du prolongement de l’avenue Baron Leroy et de 4, m minimum au droit de l’axe Lumière ; 

• Afin de garder un maximum de transparence et de perméabilité pour les piétons, il s’agira de veiller à réduire 
au maximum l’impact des emprises structurelles sur les espaces publics. 
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CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE, GEOLOGIQUES ET RISQUES D’INSTABILITE DE TERRAIN (Suite) 

IMPACTS MESURES 

Illustrations du principe de création du nouveau sol et de passerelles 

Sources : Photo Soberco Environnement / infographie : Equipe de Maitrise d’œuvre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Equipe de Maitrise d’œuvre  
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CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE, GEOLOGIQUES ET RISQUES D’INSTABILITE DE TERRAIN 

RAPPEL DES ENJEUX 

Vis-à-vis des formations géologiques en place, l’un des principaux impacts d’un aménagement concerne les volumes mobilisés pour les terrassements, les perturbations localement apportées dans les secteurs soumis à des risques d’instabilité (érosion et 

glissement éventuel de terrain) ou à l’existence d’ouvrages (ouvrages souterrains ou supérieurs) ainsi que les difficultés liées à la traversée de zones instables ou de secteurs particulièrement sensibles (projets d’aménagements connexes, proximité d’ouvrages 

de génie civil ou de bâtiments,…). 

Le site se caractérise par des disparités topographiques avec un principe d’organisation en terrasses qui marque des ruptures topographiques nettes sur le secteur entre la Seine et le faisceau ferroviaire et des transitions par plus douces entre les différents 

plateaux topographiques sur secteur Léo Lagrange. 

IMPACTS MESURES 

Travaux de terrassements et volumes déblais/remblais 

Compte tenu des fortes disparités topographiques relevées au sein du site d’étude (compris entre environ 30 et 50 m 
NGF), et en particulier des ruptures nettes qui s’organisent au sein des différents plateaux, l’urbanisation et la 
constructibilité du site nécessitent un remaniement important du relief actuel induisant des travaux de terrassement. 

Les volumes de déblais et de remblais nécessaires à l’urbanisation du site (hors éventuels aménagements 
spécifiques aux bâtiments et à la gare inférieure de la râpée) ont été estimés à : 

o Remblais : 103 500 m3 

o Déblais : 222 000 m3 

Les mouvements de terrains seront plus ou moins importants selon les secteurs : 

 
Secteur Nom Aire considérée (m²) Déblais 

(m3) 

Remblais 

(m3) 

Bilan (m3) 

1 Rapée (dont vallon) 13100 45000 500 -44500 

2 Triangle (dont Baron 

Le Roi ouest) 

37300 29000 7000 -22000 

3 Lamé 35800 42000 2000 -40000 

4 Léo Lagrange 66900 88000 81000 -7000 

5 Poniatowski 52317 18000 13000 -5000 

TOTAL 205 417 222 000 103 500 -118 500 

Globalement, l’opération d’aménagement des espaces publics présente donc un excédent de matériaux de l’ordre de 
120 000m3.  

Il convient également de considérer les produits de démolitions et/ou d’excavation liés aux programmes de 
construction. A ce titre, on précisera que le parti pris urbanistique qui a tendance à relever les voiries et limite ainsi 
l’excavation pour les niveaux inférieurs notamment pour le secteur Poniatowski et le secteur Triangle. 

Suivant les modalités de dépollution et de gestion des terres qui seront définies dans les études de pollution 
ultérieures, l'aménagement de certaines parcelles pourra nécessiter l’apport de matériaux supplémentaires (terres 
saines en remplacement du même volume de terres polluées). 

 

 

Travaux de terrassements et volumes déblais/remblais 

L'estimation des terrassements a été réalisée sur l'ensemble du périmètre (espace privé et espace public). Elle ne 
concerne pas les terrassements liés à l'aménagement de la Râpée inférieure, en dehors de l'aménagement du 
Vallon, cheminement piéton reliant le jardin au quai de Bercy.  

Le programme présentant un bilan de mouvement de terre excédentaire, il conviendra d’optimiser le réemploi des 
terres sur site, afin de limiter à la fois les mouvements de véhicules de chantier et les transferts non utiles de 
matériaux valorisables.  

D'une manière générale, des possibilités de réutilisation des matériaux sur place seront recherchées par une 
valorisation en remblais, couches de forme de voirie ou de modelages paysagers. Pour cela, le concassage et le 
stockage des éventuels matériaux de démolition pourraient être réalisés sur place.  

La réutilisation en remblais des matériaux sur site est envisageable sous réserve qu’ils ne fassent pas l’objet de 
pollution majeure, qu’ils ne contiennent pas de matière putrescible, ni de matériaux allochtones (ferrailles, métaux, 
pvc,…). Les matériaux, ainsi que les procédures de mise en œuvre et de contrôle, répondront à la règlementation en 
vigueur en fonction de leur destination (sous fondation, sous dallage, sous voirie,…).  
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Suite à l’enquête Publique : Abandon des 

programmes de constructions  sur Léo 

Lagrange (maintien du collège + salle de 

sport associée sur l’ilot Lavigerie). Cf figure 

C 16 

� Incidences sur l’environnement 

moindres 
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IMPACTS MESURES 

Les principaux travaux de terrassement en déblais concernent : 

• Le prolongement de la rue Baron Leroy et des secteurs urbains limitrophes avec un décaissement de l’ordre 
de 5 m (hauteur maxi côté ouest) pour atteindre sensiblement le terrain naturel sur la zone de triangle de la 
petite ceinture aux abords du boulevard Poniatowski à l’est. 

• L’aménagement de la partie en creux du Jardin de la Râpée (vallon) qui en limite de structure de la gare de la 
Râpée inférieure nécessite des travaux des décaissements sur une hauteur atteignant 6 m. 

• L’aménagement de plateformes pour l’aménagement d’espaces publics entre la rue Baron Leroy prolongée et 
le jardin de la Râpée (allée Lumière) pouvant atteindre 3 mètres. Cet aménagement présente la singularité de 
se situer à l’aplomb d’ouvrages nécessitant d’être comblé (tranchée ferroviaire, voirie d’accès à la Râpée 
inférieure).  

• Léger décaissement dans le secteur sous le boulevard périphérique. 

• Léger décaissement pour le réaménagement de la voie "tiroir" provisoire. 

 

Les principaux travaux de terrassement en remblais concernent  

• Le prolongement de la rue Baron-Le-Roy à l’est du boulevard Poniatowski nécessitant des remblais de l’ordre 
de 2m à l’aplomb de la future place Baron-Le-Roy à 4 mètres aux abords du boulevard Poniatowski. 

• Les travaux de terrassement et d’équilibrage des terrains sur les secteurs Léo Lagrange et Poniatowski. 

 

D’autres travaux de terrassements sont à prévoir pour la mise à niveau du site avec les ambiances urbaines et 
paysagères notamment sur la création du jardin de la Rapée, sur une épaisseur pouvant aller jusqu’à 3 mètres. 

 

 

 

 

 

 

Enfin, l’aménagement des bâtiments nécessitera l’ouverture de fouilles pour la réalisation des fondations et niveaux 
inférieurs. On précisera que compte tenu de la création d’un nouveau sol, les niveaux inférieurs se trouvent 
généralement au-dessus du niveau de référence de la rue Baron Leroy actuelle. Néanmoins certains bâtiments, 
notamment les IGH nécessiteront d’au moins 4 niveaux de sous-sol dépassant le nombre de niveaux que l’on 
retrouve sous la plupart des bâtiments. 

 

Les études de définition ultérieures du projet permettront de caler la réalisation des travaux de voiries et de 
construction des bâtiments. Il sera recherché une mise en œuvre limitant les ouvrages temporaires et mutualisant 
les soutènements des espaces publics par le biais de la réalisation des sous-bassement des bâtiments. 

Dans le cas où la mise en place d’un soutènement temporaire sera nécessaire, on veillera à favoriser la mise en 
place de buttes en terres plutôt que de murs créant une rupture topographique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conservation de la gare de la Rapée inférieure s’articule avec le projet paysager, lequel nécessitera des travaux 
de terrassements spécifiques entrainant : 

• Un remblaiement de la première voute afin de conforter la stabilité de la construction et de permettre la 
plantation d’arbres à grand développement au-dessus de cette voute. L’aménagement du coteau 
surplombant cette première voute intégrera des cheminements piétons en pentes douces (inférieures à 4%) 
permettant de relier le vallon, à l’allée lumière et la partie basse la Rapée à la partie supérieure de ce même 
jardin. 

En outre, l’aménagement du vallon le long des ouvrages ferroviaires pourra nécessiter un ouvrage de soutènement, 
non défini à ce jour. 
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IMPACTS MESURES 

Instabilité de terrain et risques sismiques 

L’ensemble du programme développé porte sur un secteur dénué d’instabilité particulière des sols. Toutefois, compte 
tenu de la forte proportion de remblais hétérogènes, potentiellement de mauvaise qualité sur le site, une précaution 
reste nécessaire quant à la définition précise des ouvrages techniques. 

Le site retenu se trouve en zone de sismicité 1 (très faible), et n’est pas soumis à des prescriptions particulières vis-à-
vis de ce risque. 

 

 

 

 

 

L’aménagement du site Léo Lagrange est susceptible d’entrer en interaction avec les secteurs d’anciennes carrières, 
notamment mentionnées aux plans des servitudes du PLU, et en particulier sur les secteurs identifiés par ANTEA 
Group. 

Il est toutefois rappelé que la délimitation réalisée de la carrière s’inscrit dans le site classé, et ne concernera pas la 
construction de bâtiments à vocation d’habitation. Le réaménagement des équipements sportifs pourra toutefois 
impacter les limites considérées. Ces aménagements sont susceptibles d’engendrer des risques sur la stabilité des 
constructions et sur la stabilité du sous-sol. 

 

 

 

Effets temporaires 

Compte tenu de l’importance des volumes de déblais/ remblais engagés, un nombre important de transport est 
susceptible d’emprunter les axes à proximité du site. On notera que les 120 000m3 de matériaux devant être exportés 
au minimum représentent un total de près de 15 000 allers-retours de camions (pour un volume de chargement de 
8m3 par camion). 

Des zones de stockage seront certainement développées sur place induisant certains impacts temporaires. 

Les travaux de terrassement pourront générer des envols de poussières par temps sec. En revanche, les épisodes 
pluvieux pourront entraîner l'introduction d'importantes quantités de matières en suspension, issues du ravinement 
des sols mis à nu, dans le réseau d'assainissement et sur le réseau de voirie local du fait de la circulation des engins 
de travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instabilité de terrain et risques sismiques 

Les études ultérieures des projets permettront d’adapter les caractéristiques des ouvrages aux caractéristiques 
précises de portance et de stabilité des sols.  

La présence d’Immeubles de Grand Hauteur constitue un point singulier vis-à-vis du risque d’instabilité qui sera 
traité à l’échelle des projets architecturaux. La nature du sous-sol n’est pas incompatible avec ce type de 
construction. Des études géotechniques complémentaires devront toutefois être réalisées au droit des différents îlots 
concernés par l’édification des bâtiments afin de s’assurer de la stabilité du sous-sol et de définir les principes 
techniques à mettre en œuvre pour les fondations. 

Les structures profondes sont susceptibles d’intéresser des horizons aquifères et devront intégrer ces contraintes 
par des dispositifs constructifs adaptés (cuvelage des parkings souterrains). On rappellera que le parti pris 
urbanistique permet de limiter les aménagements sous le niveau du premier plateau. 

 

L’ensemble des constructions et aménagements du secteur Léo Lagrange sont soumises à la servitude d’anciennes 
carrières de Paris, et devront ainsi être conformes aux mesures définies par l’arrêté inter-préfectoral du 26 janvier 
1966 relatif aux zones d’anciennes carrières de paris et du département de la seine - permis de construire - mesures 
de sécurité. 

Les constructions du secteur Léo Lagrange feront l’objet d’études géotechniques préalables qui permettront de 
définir les conditions de constructions pour garantir la stabilité des constructions et des sols (Principes d’ossatures 
des bâtiments, adaptations des fondations…). 

 

 

 

Effets temporaires 

En cas d’excédents de matériaux valorisables, le projet favorisera l’export de ces matériaux à destination 
d’opérations d’aménagement déficitaires, en priorité dans les opérations proches de celle du présent dossier, sur 
Paris ou dans l’agglomération parisienne. Compte tenu de la proximité du site avec la Seine et les réseaux ferrés, 
l’organisation du chantier veillera à mettre en place un procédé d’import et d’export des matériaux à longues 
distances favorisant les modes alternatifs à la route. 

Une gestion coordonnée des différents intervenants (maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et entreprise) est à 
développer dans les phases ultérieures pour assurer une gestion optimale des matériaux. 
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3.3 - POLLUTION DES SOLS 
 

POLLUTION DES SOLS 

RAPPEL DES ENJEUX 

Vis-à-vis d'une opération de développement urbain, les enjeux liés à la pollution des sols se déclinent principalement sous les thématiques suivantes :  

- Compatibilité des sols avec les usages futurs prévus sur le site, 

- Gestion des risques sanitaires pour les personnes en phase travaux et pour les futurs usagers du site, 

- Gestion des terres excavées et les surcoûts associés à cette gestion particulière, notamment pour les terres non acceptées en installation de stockage des déchets inertes (ISDI), 

- Impacts de la mise en mouvement de sols pollués sur la nappe. 

 

ENJEUX SUR LE SITE DE BERCY CHARENTON 

Compte-tenu du passé industriel et de l'activité ferroviaire du site, les enjeux relatifs aux sols pollués se concentrent au droit des activités ferroviaires. En outre, les divers remblais présents sur l’ensemble de la ZAC sont hétérogènes et peuvent présenter des 

taux supérieurs à la normale de différents éléments polluants (métaux notamment). Enfin, sur le site de Léo Lagrange, la présence d’équipements historiques sur a généré des traces de pollutions ponctuelles par hydrocarbures, parfois volatils, notamment au 

droit des bâtiments actuels (chaufferie).  

IMPACTS MESURES 

Sensibilité liée à la pollution des sols 

Les diagnostics de qualité des eaux et de pollutions des sols menés par EGIS et ANTEA Group sur le site d’étude ont 
présenté les résultats : 

• De l’étude historique du site ; 

• Des investigations réalisées sur les secteurs sensibles selon 49 points de sondage des sols en 2013. 

Au regard du programme de la ZAC, les conclusions de ces études ne mettent pas en évidence d’incompatibilité 
entre le projet développé et la qualité des eaux et la pollution des sols. 

Les enjeux relatifs aux sols pollués, au regard des éléments historiques et actuels se concentrent essentiellement sur 
trois secteurs du projet : 

• La future place Lamé : elle est située au niveau de la station-service de gaz naturel de ville utilisé par les 
véhicules de la ville de Paris et les clients de la Halle Lamé ; 

• Le Jardin de la Rapée : il s’inscrit au droit d’anciennes activités de logistique et de stockage ; 

• Le secteur Léo Lagrange : au regard des concentrations mesurées dans les sols, il n’a pas été mis en 
évidence, à ce jour, de sources de pollution concentrées. Cependant, outre un enjeu diffus, quelques 
secteurs présentent des traces de pollutions ponctuelles (angle sud du terrain de Football, bordure paysagère 
ouest du secteur Lavigerie…).  

 

Gestion des terres polluées  

Des investigations complémentaires viendront préciser les volumes de terres réellement pollués qu'il conviendra de 
traiter. Toutefois, une première estimation des volumes à évacuer par filière a été réalisée sur le secteur Léo 
Lagrange par ANTEA Group. 

Cette première approche reprend deux hypothèses de réalisations de sous-sols sous les immeubles : les volumes 
correspondant au nivellement du terrain, rampes d’accès, talus, fondations n’ont pas été intégrés au volume de 
déblais. Les deux hypothèses correspondent : 

o Hypothèse 1 : à la réalisation d’un niveau de sous-sol, soit une hauteur estimée à 3m ; 

o Hypothèse 2 : à la réalisation de 2 niveaux de sous-sol, soit une hauteur estimée à 6m. 

 

Sensibilité liée à la pollution des sols 

Un maillage plus fin sera réalisé dans les prochaines étapes pour valider la notion de compatibilité avec des usages 
sensibles et leur localisation précise en fonction de l’hétérogénéité des sols et des voies d’exposition possibles. 

Les schémas conceptuels environnementaux (cf. partie Santé page E13 et suivantes) ont permis l’élaboration d’un 
premier plan de gestion sur le secteur Léo Lagrange. Celui-ci devra être étendu à l’échelle de l’ensemble de la ZAC 
dans les phases ultérieures de définition du projet afin de définir la méthodologie de gestion des pollutions qui devra 
être appliquée pour l’ensemble des travaux d’aménagement (gestion des déblais et gestion des risques sanitaires et 
environnementaux). Ce plan pourra être décliné pour chaque chantier d’aménagement en fonction des usages 
prévus et des concentrations effectivement mesurées sur chaque parcelle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion des terres polluées  

Les sols qui seront laissés en place suite aux aménagements des différents îlots pourront éventuellement présenter 
des concentrations résiduelles en certains polluants (métaux lourds notamment).  

Afin de garantir la mémoire de ces pollutions résiduelles et de ces risques particuliers, des restrictions d’usages 
pourront être mises en place sur l’ensemble du périmètre de la ZAC. 
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Sur l’ensemble du secteur Léo Lagrange, le volume total de terrassement serait de l’ordre de 56 100 m3 
(hypothèse 1) à 112 200m3 (hypothèse 2), intégrant les opérations d’aménagement des espaces publics et des 
espaces privés (constructions en sous-sol). 

Les concentrations mesurées sont inférieures au seuil d’acceptation en ISDI sur l’ensemble des sondages concernés, 
à l’exception du S1 entre 0 et 2 m. Lorsqu’un seul sondage est présent au droit du bâtiment, les concentrations au 
droit de ce sondage ont été appliquées à l’intégralité du sous-sol sous le bâtiment. 

Ainsi, un premier calcul permet d’estimer une évacuation des terres polluées à environ : 

o 33 925m3 à 62 423m3 en ISDI, soit environ 33 925 à 62 423 tonnes ; 

o 7011 m3, soit 12 620 tonnes environs en filières de traitements adaptées. 

En outre, l’équivalent d’environ 5550m3, soit 9990 tonnes restent indéterminés quant à la filière de traitement 
adaptée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartographie des filières d’évacuation du secteur Léo Lagrange - Source : ANTEA Group 

 

 

Les premières analyses ayant montrées des valeurs supérieures au seuil d’admission en ISDI (installation stockage 
de déchets inertes), une stratégie sera définie pour prendre en compte cette problématique.  

On précisera que l’équilibre déblai / remblai des projets d’aménagement (constructions comprises) permet 
d’envisager des confinements de terre polluées, notamment en métaux lourds (pour lesquels aucun dépassement 
des valeurs limite n’a été enregistré pour les tests de lixiviation). 

Suite à l’abandon des programmes de logements sur Léo Lagrange, ce thème est modifié. Seul l’ilot Lavigerie sera 
remanié afin d’accueillir le collège et une salle de sport associée. Le volume des terres à évacuer sera moins 
important 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suites enquête Publique : Abandon des 

programmes de constructions  sur Léo 

Lagrange (maintien du collège + une salle de 

sport associée sur l’ilot Lavigerie). Cf figure 
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POLLUTION DES SOLS 

IMPACTS MESURES 

Gestion des risques sanitaires 

La construction de logements, de bureaux et d'établissements recevant du public sensible (Etablissement d'accueil 
de la petite enfance, groupes scolaires, collège, équipements sportifs) sur des terrains pouvant présenter des sols 
pollués, présente un risque important pour la santé des usagers. 

Les zones privilégiées pour l’accueil d’équipements publics sensibles (petite enfance, école, collège) se localisent : 

• Au droit du secteur du triangle, ainsi que sur le secteur Poniatowski, de part et d’autre du boulevard 
Poniatowski : Les sondages ont mis en évidence des traces de d’hydrocarbures, principalement liées aux 
remblais ;  

• Au droit de la Gare de la Rapée avec des interventions sur la structure (démolition et remblaiement partiel). 
Les sondages n’ont mis en évidence que de légères traces de métaux lourds (mercure et plomb dans les 
sous-sols de Gare : gamme de valeur couramment observée dans les sols ordinaires) ; 

• au droit du secteur Lamé où un des sondages témoigne d’une teneur significative en indice d’hydrocarbure. 
Ce dépassement n’implique pas nécessairement un risque sanitaire mais une gestion spécifique pour 
l’exportation des terres ; les niveaux en hydrocarbures aromatiques polycycliques restent en dessous des 
teneurs significatives ; 

• L’implantation du collège est envisagée sur le secteur Léo Lagrange, au niveau des terrains de sport 
Lavigerie. Les niveaux de pollutions mesurés sur ce secteur restent faibles, et compatibles avec un export 
des matériaux pollués en Installation de Stockage de Déchets Inertes (ISDI). 

La présence potentielle de polluants dans le sous-sol peut constituer une contrainte pour l'établissement de 
canalisations d'adduction en eau potable, mais les premiers résultats ne mettent pas en évidence de pollution par des 
solvants chlorés (produits altérant les canalisations). 

 

Gestion des risques sanitaires 

Les restrictions d’usages et prescriptions particulières seront traduites au sein d’un plan de gestion spécifique qui 
permettra de définir : 

• Les travaux spécifiques de suppression des "points chaud" de pollution ; 

• Les zones de pollutions résiduelles entrainant des besoins d’études complémentaires. 

A ce titre, les cahiers de cession de terrains indiqueront les prescriptions techniques à mettre en œuvre par les 
preneurs de lots, et notamment :  

• Les secteurs sur lesquels des études approfondies devront être réalisées ; 

• Les éventuelles interdictions d’usages des bâtiments et espaces ouverts ; 

• Les mesures de protection et de suivi dans le temps des pollutions éventuelles. 

 

 

 

 

 

Si les niveaux de pollution et la nature des pollutions le nécessitent, des prescriptions techniques pourront être faites 
sur les matériaux des canalisations d'eau potable en matériaux pour éviter une éventuelle perméation de produits 
chimiques tels que les solvants chlorés : matériaux non perméables de type fonte ; le polyéthylène (PEHD) pourra 
être utilisé pour les canalisations dans une gaine technique... 
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Principe de gestion des terres polluées et du risque sanitaire 

Dans le cadre de l’élaboration du plan de gestion général de la ZAC, une Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) Générique établira des seuils d’alerte correspondant à des concentrations maximales acceptables en 
polluants pour différents scénarios d’aménagement (espaces verts, crèche ou école, bâtiment avec ou sans sous-sol,…). Plusieurs mesures de gestion seront également définies : 

• La gestion des sources de pollution 

Une méthodologie sera définie pour traiter les sources de pollution manifestes ("hot spot") qui ont été identifiées ou qui le seront durant les investigations complémentaires, ainsi que les sources de pollution qui seraient découvertes 

lors de la réalisation de travaux d’aménagement.  

Les mesures à appliquer pourront consister en : un suivi de la qualité des eaux souterraines avant les travaux de démantèlement/dépollution et après les travaux ; excavation et évacuation ; tri des terres polluées ; transport par 

camions bâchés et traitement des terres polluées dans un centre adapté et autorisé ; pompage du produit pur ; prélèvements et analyses d’échantillons de fonds et parois de fouille ; etc. 

• Caractérisation détaillée de chaque îlot, préalablement aux travaux d’aménagement 

Ces caractérisations détaillées ont pour objectifs de : 

- Définir un plan de terrassement selon les différentes catégories de terres (évaluer les coûts et les contraintes de gestion des terres excavées au niveau de chaque îlot) ; 

- Caractériser les milieux qui ne seront pas remaniés et comparer aux Seuils d’Alerte définis dans l’EQRS pour valider l’acceptabilité sanitaire au regard de chaque aménagement et usage prévus : espaces verts/espaces 

recouverts/voiries ; bâtiments (y compris crèche et école) ; réhabilitation de bâtiments actuellement existants… 

Les résultats analytiques seront comparés aux Seuils d’Alerte définis dans l’EQRS : 

- Si les concentrations observées sont inférieures aux Seuils d’Alerte : les risques pour la santé des futurs usagers seront acceptables et l’état des milieux sera considéré comme compatible avec les futurs usages. 

- Si les concentrations observées sont supérieures aux Seuils d’Alerte : des mesures de gestion de pollutions résiduelles devront être mises en place. 

 

 

La caractérisation détaillée des sites permet d’identifier de façon plus précise les quantités de matériaux inertes et d’optimiser la quantité de terres caractérisées comme non inertes.  

• la gestion des déblais, 

• la réception des fouilles. 

Au terme des travaux de terrassement réalisés sur un îlot, des opérations de réception des fouilles pourront être effectuées afin de s’assurer de l’absence de risques résiduels pour les futurs usagers. 

• la gestion des pollutions résiduelles entrainant un risque inacceptable. 

Par comparaison des résultats analytiques des échantillons avec les Seuils d’Alerte des substances définies dans l’EQRS, certaines zones pourraient être identifiées comme présentant des pollutions résiduelles entraînant un risque 

inacceptable.  

Dans ce cas, des solutions de gestion complémentaires seront mises en œuvre afin d’assurer in fine la compatibilité de l’état des milieux avec les futurs usages : travaux de terrassement complémentaires permettant d'extraire les terres 

non compatibles avec l’usage projeté ; définition de restrictions d’usages et/ou de prescriptions techniques complémentaires ; … 

• la gestion des eaux souterraines. 

La surveillance de la qualité des eaux souterraines sera réalisée semestriellement pendant toute la durée du chantier d’aménagement. 

• Des restrictions d’usage et des prescriptions techniques. 
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POLLUTION DES SOLS 

IMPACTS MESURES 

Migration des polluants vers l'aquifère 

Si les activités pressenties au sein du site ne sont pas de nature à générer des pollutions particulières vis-à-vis des 
sols du site, l'infiltration des eaux pluviales peut mettre en mouvement des polluants présents dans le sol, et 
éventuellement entrainer une contamination de la nappe de la Seine située au-dessous du site.  

Néanmoins, on précisera qu’en dehors des ouvrages et dalles, le site est déjà très perméable et donc exposé au 
lessivage ; ce phénomène sera à caractériser dans les secteurs d’infiltration massive. 

 

 

Effets en phase chantier 

L'intervention d'engins de travaux et la manipulation de produits de construction peut potentiellement provoquer une 
pollution des sols (déversements accidentels, fuites d'hydrocarbures sur les engins…). 

Les travaux de terrassement et d'excavation présentent un enjeu particulier, en raison du risque de propagation de la 
pollution qu'ils présentent s'ils sont réalisés sur des sols pollués. 

De même, certaines phases de projet pourront nécessiter des activités spécifiques potentiellement polluantes 
(centrale à béton notamment). 

 

Migration des polluants vers l'aquifère 

Les activités pressenties au sein du site ne sont pas de nature à générer des pollutions particulières présentant une 
sensibilité vis-à-vis de la protection des milieux aquifères présents au droit de celui-ci. 

La mise en œuvre opérationnelle du principe de gestion des eaux pluviales prendra en compte les résultats des 
études de pollution des sols de manière à ne pas favoriser la migration de polluants.  

En outre, la mise en place de systèmes de collectes, de rétention et d’infiltration à ciel ouvert et végétalisés (bassins 
paysagers, noues, pieds d’arbres etc.) permettra d’assurer une fixation de polluants chroniques assurant un 
abattement des principaux polluants avant le rejet dans le milieu naturel souterrain ou de surface.  

 

Effets en phase chantier 

Le projet veillera à ne pas induire une pollution des sols ni à ne pas propager, au moment des travaux, une pollution 
existante. 

Les mesures suivantes seront prises pour prévenir les risques de pollution accidentelle : 

• Les installations de chantier, les aires de stationnement des engins et les zones de stockage de produits 
polluants seront implantées sur une surface imperméabilisée à minima par un compactage associé à la mise 
en place d'un équipement de confinement ; 

• Les engins de chantier seront correctement entretenus afin d’éviter ou de stopper rapidement toute fuite ; 

• Si elles doivent se faire sur site, les vidanges des engins seront réalisées sur des aires étanches, de 
capacité de rétention suffisante. Elles ne seront pas effectuées par temps pluvieux et les produits de 
vidange seront évacués pour retraitement ; 

• Une aire de stockage et de confinement sera aménagée à l’aval des zones terrassées. 

Pour éviter toute mobilisation de polluants existants dans le sous-sol, des mesures seront prises pour éviter ou 
encadrer les rejets localisés. On s'assurera ainsi de l'absence de pollution dans les lieux de rejet suivants :  

• Infiltration des eaux de ruissellement ; 

• Infiltration des eaux de pompages temporaires (à noter que les pompages doivent faire l'objet d'une 
demande de déclaration au titre de la loi sur l'eau). 

De plus, l'effet des pompages sur la nappe seront évalués (cônes de rabattement) � Cf. partie Hydrogéologie. 

Les installations de chantier sources de nuisances feront l’objet d’une instruction spécifique au titre des Installations 
Classées pour la Protection de l’Environnement. 
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3.4 - HYDROGÉOLOGIE 
 

HYDROGEOLOGIE 

RAPPEL DES ENJEUX 

Un aménagement urbain peut occasionner différentes perturbations vis à vis des écoulements souterrains : 

- modification de l’alimentation de la nappe en liaison avec l’imperméabilisation de nouvelles surfaces et/ou la mise en place de réseaux d’assainissement (collecte des eaux pluviales), 

- modification des écoulements par la formation d’obstacles moins perméables que les formations en place (ouvrages ou effets de tassements) ou la formation de drains (zone d'excavation, drainage le long des canalisations,…), ainsi que par des 

pompages ou des rejets dans la nappe pouvant entraîner une variation des niveaux piézométriques notamment en phase de travaux, 

- pollution des eaux souterraines par des phénomènes d’infiltration, les eaux réinjectées ou, en ce qui concerne les nappes d’accompagnement des cours d’eau, par échanges directs avec les eaux superficielles. 

EFFETS POSITIFS 

Le projet prévoit la mise en place d’une gestion différenciée des eaux pluviales visant à retrouver une gestion au plus près du cycle naturel de l’eau. Le site ne propose à l’heure actuelle pas de réseau de gestion des eaux pluviales 
(réseaux 100% unitaire), bien qu’une partie des eaux pluviales soit malgré tout infiltrée sur place du fait du morcellement du réseau et de dégradations naturelles des conduits (gouttières, descentes pluviales). Cet état du réseau conduit 
le Service technique de l’Eau et de l’Assainissement (STEA) de la Ville de Paris à estimer qu’une partie non négligeable des eaux pluviales ne se rejette effectivement pas dans le réseau d’assainissement. 

En recréant des zones d’infiltration au sein de ce site à réseau d’assainissement 100% unitaire, l'alimentation de la nappe par le cycle naturel de l'eau sera partiellement retrouvée (selon les prescriptions éventuelles des futures études de 
pollution des sols vis-à-vis de l’infiltration).  

 

IMPACTS MESURES 

Perturbation des écoulements  

Le projet vient densifier un secteur urbain peu bâti et devrait, de ce fait, accroitre les surfaces imperméabilisées, et 
ainsi modifier l’écoulement physique des eaux pluviales jusqu’au milieu naturel récepteur (Nappe alluviale ou la 
Seine). Cette augmentation sera toutefois fortement limitée du fait : 

• D’un site globalement urbain, offrant à l’heure actuelle quelques espaces d’emprises ferroviaires perméables, 
délaissés et espaces verts (Bastion n°1), mais reposant également sur de grandes plateformes 
imperméabilisées (béton, bitume, maçonneries,…) pour l’accueil des activités (halle Gabriel Lamé, Gare de la 
Rapée, plateforme Géodis…) ; 

• De la création de nouveaux espaces de pleine terre permettant l’infiltration, sur des secteurs aujourd’hui 
imperméables. On notera toutefois que certains des espaces verts ne reposent pas sur de la pleine terre 
(exemple : jardin de la Rapée), mais leur présence améliorera le fonctionnement hydraulique par leur 
capacité de rétention ; 

• Au droit du site, la nappe phréatique a été mise en évidence à faible profondeur dans certains secteurs. En 
outre le battement de la nappe est relativement important. Les structures nécessaires dans le sous-sol 
(fondations, stationnement souterrains,…) pourront constituer autant d’obstacles à ses écoulements. De 
façon générale, l’implantation d’un ouvrage au sein d’une nappe souterraine modifie ponctuellement 
l’écoulement des eaux qui va diverger de part et autre de l’obstacle, celui-ci créant une élévation du niveau 
en amont de l’ouvrage et un rabattement (baisse du niveau) en aval. 

Les pompages d'eau souterraine qui peuvent être envisagé pour alimenter des équipements (type pompes à 
Chaleur). s’accompagnent des effets non négligeables sur la hauteur de la nappe phréatique (cône de rabattement) 
avec des interférences possibles entre les différents pompages. 

 

Perturbation des écoulements  

Le projet veillera à ce que les ouvrages dans la nappe soient les plus limitées possible par : 

• Une politique restrictive du nombre de places de stationnement à l'échelle du programme permettant 
notamment de limiter le nombre de parkings souterrains sur la ZAC et donc le nombre de sous-sol ; 

• L’architecture des bâtiments pourra être adaptée de manière à limiter les interventions dans la nappe 
phréatique : 

o L'emprise des parkings souterrains sera contenue autant que possible sous les bâtiments, afin de ne 
pas augmenter les surfaces imperméabilisées et la surface faisant obstacle à l'écoulement de la 
nappe ; 

o Les niveaux de sous-sol seront adaptés en fonction du niveau piézométrique de la nappe. Dans les 
secteurs de nappe haute, le nombre de niveaux de sous-sol devra être limité. On rappellera que le 
parti pris urbanistique permet de limiter les aménagements sous le niveau de la première terrasse. 

Des études seront menées préalablement à la mise en œuvre de pompages pour s'assurer de leur faisabilité et de 
leurs effets sur la nappe. De plus, la mise en place de pompages est soumise à Déclaration ou Autorisation au titre 
de la Loi Sur l'Eau en fonction du débit de prélèvement. 
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IMPACTS MESURES 

Qualité des eaux souterraines 

Au regard d’une opération d’urbanisme et compte tenu de la gestion séparative envisagée des eaux de ruissellement, 
un risque de pollution chronique, saisonnière et accidentelle existe au regard : 

• de la pollution d’origine routière, 

• des eaux d’extinction d’incendie, 

• des interventions dans la nappe (niveaux inférieurs des bâtiments et les parcs de stationnement),  

• de l’entretien des espaces verts par une utilisation de produits phytosanitaires qui peut être de nature à 
contaminer la nappe de manière chronique et/ou saisonnière. 

Dans le cadre de ce programme urbain, les Immeubles de Grandes Hauteurs ainsi que les activités logistiques 
représentent des points singuliers vis-à-vis d’un risque pollution accidentelle au regard des notamment des eaux 
d’extinction d’incendie dont les volumes à considérer sont bien plus importants que dans les constructions standards 
du tissu urbain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pollution accidentelle en phase chantier 

La phase de travaux présente un risque d’infiltration de produits polluants tels que les hydrocarbures utilisés par les 
engins de chantier ou les divers produits nécessaires à la réalisation du chantier (ciments, hydrocarbures,…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualité des eaux souterraines 

Le principe d’assainissement qui sera mis en place au droit du projet devra permettre de garantir la préservation de 
la nappe. 

La mise en place du réseau d’assainissement et toutes interventions sur ce dernier devront faire l’objet d’une 
attention particulière, notamment vis-à-vis de l’étanchéité dans le cas où il serait implanté à une profondeur 
importante. Toute perméabilité peut en effet induire une contamination de l’aquifère et/ou un drainage de la nappe 
par le réseau pouvant conduire à une saturation des collecteurs.  

La mise en œuvre opérationnelle du principe de gestion des eaux pluviales devra être en accord et adapté si 
nécessaire aux résultats des études de pollution des sols de manière notamment à ne pas favoriser la migration de 
polluants au travers de l’infiltration des eaux pluviales.  

La collecte et le prétraitement des eaux de ruissellement issues des voiries, notamment à travers les filtres végétaux 
des noues et bassins permettront de limiter les risques de pollution d’origine routière (cf. Assainissement). 

 

Les niveaux et les parcs de stationnement, ainsi que les divers équipements qui s’inscriront dans les horizons 
aquifères seront préférentiellement réalisés de façons étanches (cuvelage) de manière à limiter considérablement le 
risque de contamination de la nappe par de pompages de rabattement et des pollutions directes des zones de 
stationnement.  

 

L'entretien des espaces verts se fera par la mise en œuvre de pratiques raisonnées et de techniques alternatives. 
L'objectif sera de réduire au maximum l'utilisation des produits phytosanitaires. On rappellera que la ville de Paris a 
pour objectif, dans le cadre de son plan biodiversité, adopté le 15 novembre 2011, l’abandon des produits 
phytosanitaires de synthèse.  

Déjà adoptée sur les parcs et jardins, ce principe sera généralisé à l’ensemble des espaces verts publics et privés 
au sein de la ZAC.  

 

Pollution accidentelle en phase chantier 

Les contraintes et les engagements suivants en matière de protection de la qualité des eaux et des milieux naturels 
seront inscrits dans les marchés de travaux signés avec les entreprises : 

• Les installations de chantier, les aires de stationnement des engins et les zones de stockage de 
produits polluants seront implantées hors de la zone inondable de la Seine, sur une surface 
imperméabilisée à minima par un compactage associé à la mise en place d'un équipement de 
confinement ; 

• Les engins seront correctement entretenus afin d’éviter ou de stopper rapidement toute fuite ; 

• Si elles doivent se faire sur site, les vidanges des engins seront réalisées sur des aires étanches, de 
capacité de rétention suffisante. Elles ne seront pas effectuées par temps pluvieux et les produits de 
vidange seront évacués pour retraitement ; 

• Une aire de stockage et de confinement sera aménagée à l’aval des zones terrassées, et isolées 
hydrauliquement de l’exutoire par la mise en place de systèmes de rétentions (boudins…). 
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IMPACTS MESURES 

Perturbations des écoulements souterrains en phase chantier 

La phase de travaux présente une sensibilité particulière vis-à-vis des perturbations temporaires des écoulements 
souterrains avec : 

• lors des éventuelles phases d’excavation et de mise en œuvre des fondations, des modifications des niveaux 
piézométriques et un risque de pollution en liaison avec des pompages et des rejets temporaires ;  

• un risque de colmatage des horizons superficiels par l’entraînement de particules fines issues du lessivage 
des sols mis à nu ou de tassement lié à la circulation des engins de chantier. 

Perturbations des écoulements souterrains en phase chantier 

D’une manière générale, des études devront être réalisées préalablement à chaque intervention majeure dans la 
nappe, temporaire ou permanente (ouvrage formant un obstacle, pompage, rejet…), afin d’évaluer la faisabilité et les 
impacts de ces aménagements. 

Les rejets des pompages temporaires devront faire l’objet d’une analyse multicritère permettant d’adopter le principe 
le plus approprié au regard des contraintes et des sensibilités : 

• le rejet au réseau est à éviter autant que possible pour ne pas induire de dysfonctionnement (saturation par 
un excès d’eau, obstruction par des dépôts de fines,…) , 

• le rejet en Seine qui nécessite la présence d’exutoires actuels ou à créer pour franchir la barrière physique 
que représente l’A4 et le quai de Bercy. Cet exutoire peu sensible aux volumes supplémentaires 
temporaires reste néanmoins sensible aux pollutions notamment aux excès de fines (elle conserve 
néanmoins une bonne capacité de dilution pour des rejets temporaires) , 

• le rejet par réinjection est la solution à privilégier puisqu’elle permet de conserver un certain équilibre de 
l’aquifère tout en se protégeant des risques de pollution par l’effet de filtration des premiers horizons. 
Cependant, elle est peu adaptée au site et surtout au programme urbain envisagé puisque les lots seront 
particulièrement contraints et que peu d’espace seront libres pour permettre ce principe de réinjection. La 
présence de pollution dans le sous-sol est également une contrainte forte avec un risque de mise en 
mouvement des polluants. Aussi, dans les phases ultérieures de définition du programme, une stratégie de 
phasage et d’organisation des chantiers sera étudiée pour permettre d’envisager cette solution dans le 
maximum de configuration avec éventuellement des zones de réinjection identifiées, mutualisées et purgées 
de tout contaminant. 
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3.5 - HYDROLOGIE, EAU ET ASSAINISSEMENT 

HYDROLOGIE, EAU ET ASSAINISSEMENT 

RAPPEL DES IMPACTS POTENTIELS 

Rappel sur les principales sources de pollution : 

- Pollution chronique : il s’agit de l’ensemble des pollutions liées à la circulation des véhicules (usure de la chaussée, corrosion des éléments métalliques, usure des pneumatiques, éléments flottants, hydrocarbures et émissions dues aux gaz 

d’échappement). Ces polluants sont transportés hors de la plate-forme par les vents et les eaux de ruissellement. 

- Pollution accidentelle : elle survient à la suite d’un déversement de matières polluantes consécutif à un accident de la circulation ou un incendie (eaux d'extinction chargées de débris et de produits divers). La gravité de ses conséquences est très 

variable en fonction de la nature et de la quantité de produit déversé, mais aussi du lieu de déversement et de la ressource susceptible d’être contaminée. 

- Pollution saisonnière : elle résulte de l’emploi de produits de déverglaçage fondants (chlorure de sodium essentiellement) et de produits abrasifs utilisés dans le cadre du service de viabilité hivernale ainsi que de produits phytosanitaires utilisés dans le 

cadre de l’entretien des espaces végétalisés (désherbants, engrais…). 

- Pollution liée aux travaux : En milieu urbain, elle a pour principale conséquence l'obstruction des collecteurs d'assainissement avec l'introduction d'importantes quantités de matières en suspension dans le réseau d'assainissement par les envols de 

poussières, le ravinement des sols mis à nu et la circulation des engins de travaux sur le réseau de voirie. De plus, la circulation des engins et le stockage de divers produits nécessaires à la réalisation du chantier (ciments, hydrocarbures,…) augmentent 

les risques de pollutions des eaux. Par ailleurs, les travaux peuvent engendrer des altérations des propriétés de la couverture superficielle des formations aquifères, des infiltrations de matières en suspension ainsi que de produits polluants tels que les 

hydrocarbures utilisés par les engins de chantier. 

Impacts potentiels de l’aménagement sur l’hydrologie : 

- Augmentation quantitative des débits des cours d’eau récepteurs des eaux de ruissellement issues de zones imperméabilisées ; 

- Modification qualitative de ces mêmes cours d'eau, avec un risque d’altération de la qualité des milieux récepteurs. 

COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE / PPRI / Zonage d’Assainissement 

La zone d’étude dépend du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de la Seine et des cours d’eau côtiers normands, approuvé dans sa version révisée pour porter sur la période 2016-2021 par le comité de 
bassin le 5 Novembre 2015 et par arrêté préfectoral le 20 Décembre 2016. Le projet sera compatible avec les orientations fondamentales du SDAGE. 

Cette compatibilité sera analysée en détail dans le dossier Loi Sur l'Eau.  

EFFETS POSITIFS 

L’aménagement proposé prévoit la mise en place d’une gestion locale des eaux pluviales, basée sur la création de zones d’infiltrations perméables au sein du site. Ainsi, le projet améliorera la situation des écoulements du site en 
"canalisant au plus près de la goutte" les eaux pluviales.  

Les zones susceptibles d’être inondées par une crue de type 1910 restent sensiblement identiques avec, en revanche, un développement urbain qui se concentre hors des zones inondables. 

IMPACTS MESURES 

Eaux potables 

La création de logements et de bureaux dans la ZAC va générer environ 9 300 nouveaux habitants et 13 400 emplois 
dans le secteur, ce qui induira une augmentation des besoins en eau potable. A terme, les besoins peuvent être 
estimés à ordre de grandeur de 950 000m3 supplémentaires par an. 

Des programmes spécifiques particulièrement consommateur d’eau sont à souligner dans le projet urbain notamment 
les Immeubles de Grandes Hauteurs avec des besoins proportionnels à l’importante surface de plancher développée 
ainsi des besoins spécifiques liées à la protection incendie. 

De même les activités spécifiques (hôtel logistique) peuvent être de nature à développer des besoins spécifiques en 
lien notamment avec le risque incendie.  

De même, l'arrosage des espaces verts du programme pourra constituer un poste de consommation d'eau important. 
l’entretien des nouveaux espaces publics de voiries et l’arrosage des espaces verts peuvent représenter des postes 
de consommation d'eau importants. 

 

Eaux potables 

L’alimentation en eau sera assurée par le réseau d’adduction en eau potable de la Ville de Paris. Le programme 
développe un réseau d’eau potable sous voiries, en respectant la hiérarchisation de celles-ci : canalisation de 
transport sous le boulevard Poniatowski, desserte principale du site à créer sous la rue Baron Leroy. 

Une attention particulière sera portée dans la localisation des bornes incendies et des pressions nécessaires pour la 
desserte des nouveaux quartiers et notamment vis-à-vis des Immeubles de Grandes Hauteurs et des activités 
spécifiques envisagés dans le projet urbain. Les études de définition de ces projets spécifiques de construction 
viendront s’assurer des capacités de desserte (AEP et défense incendie) et, le cas échéant, évaluerons la nécessité 
de recourir à des équipements spécifiques (suppresseur, réservoir, citerne,…). 

Il conviendra de promouvoir des constructions développées dans le concept de Haute Qualité Environnementale 
(HQE) dont les économies d’eau font partie des objectifs visés. 

Les besoins en eau d'arrosage seront limités par : 
• La plantation d'une végétation adaptée, peu consommatrice, conformément à l’action 14 du plan 

biodiversité ; 
• La mise en place de système d'arrosage économe de type goutte-à-goutte, évitant les pertes d'eau par 

évaporation. 

On notera que la Ville de Paris dispose d’un réseau d’eau non potable destiné à l’entretien des espaces publics. Le 
raccordement du présent projet à ce réseau permettra de limiter la pression sur la ressource en eau potable. La Ville 
a également élaboré son propre logiciel permettant de calculer la bonne quantité d’arrosage à apporter selon la 
nature du sol et des plantations en tenant compte des données climatiques trentenaires. 
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HYDROLOGIE, EAU ET ASSAINISSEMENT 

IMPACTS MESURES 

Risques d’inondation 

Situé en bord de Seine, le périmètre d’étude est concerné par le PPRI et s’inscrit pour partie, en zone de fragilité 
électrique : 

• Le secteur Léo Lagrange est situé en zone blanche, sans prescriptions ; 

• La partie basse de la ZAC est concernée en grande partie par la zone bleue clair, avec quelques secteurs en 
zones bleue sombre et rouge mais où les interventions sont très limitées (place des terroirs de France, 
abords du quai de Bercy et de l’échangeur A4,…). 

Les zones susceptibles d’être inondées par une crue de type 1910 se situent aux points de raccordement du nouveau 
quartier à l’existant, en précisant que le niveau inférieur de la gare de la Râpée reste également vulnérable aux 
inondations comme dans la configuration actuelle.  

D’une manière générale le champ d’expansion des crues est préservé par un équilibre entre les déblais et remblais 
dans le lit majeur du cours d’eau. 

En effet, les projets n’interviennent que très peu dans la zone réellement inondable. Seul le secteur de l’ancienne 
fourrière (de l’ordre de 5 000 m2) fera l’objet de construction. A l’inverse, les modelages réalisés pour la constitution 
d’un nouveau sol permettra de rendre inondables certains secteurs qui ne le sont pas actuellement notamment : 

• l’extrémité de la rue Baron-Le-Roy et la nouvelle Place Rapée, 

• la rue de la Rapée, construite en lieu et place de deux voutes de la gare de la Rapée,  

• le secteur du raccordement du prolongement de la rue Baron-Le-Roy et de la rue Escoffier,  

• le secteur du Vallon en pente douce envisagé dans le jardin de Rapée. 

Ainsi, le programme qui préserve le lit majeur de la Seine, ne devrait pas générer d’impact sur la zone dynamique de 
crue. On notera néanmoins que des aménagements localisés sur les berges de la Seine peuvent être de nature avoir 
des impacts hydrauliques localisés qu’il conviendra d’intégrer dans leur dimensionnement à savoir : la modification de 
la piste cyclable implantée en porte à faux permettant de libérer des emprises sur la berge qui épaissie pourra être 
plantée.  

 

Espaces publics du plan-guide sous la cote de la crue 1910 - Source : Equipe de maitrise d’œuvre 

Risques d’inondation 

Le projet respectera les prescriptions du PPRI sur les zones bleues, et répondra aux objectifs définis pour celles-ci : 

• la réduction des activités pouvant présenter un risque pour l’environnement dans les zones d’aléa le plus 
fort, et à prévenir les dommages à l’environnement par l'intermédiaire des eaux du fleuve en crue ou de la 
nappe, 

• la réduction des risques en interdisant le stockage de biens sensibles ou coûteux dans les niveaux inondés, 
sauf à prendre des dispositions de protection particulières, 

• la limitation de l'exposition directe à l'inondation des logements, 

• pour les constructions neuves, l’obligation d’intégrer la connaissance du risque dans les techniques 
constructives et dans l'occupation des niveaux inondables. 

On notera en particulier que le projet répondra aux dispositions spécifiques liées aux constructions neuves en zone 
bleue : 

• les niveaux situés en dessous de la cote des PHEC excluent tout logement ou équipement sensible, 

• les techniques de construction et les matériaux employés doivent garantir une pérennité structurelle des 
bâtiments malgré une immersion prolongée de plusieurs jours ; à titre informatif, la crue de 1910 a duré 
40 jours , 

• un cheminement hors d’eau est prévu pour desservir chaque bâtiment situé en zone inondable, 

• le prolongement de la rue Baron Le Roy, axe de desserte principal s’élève pour rejoindre le boulevard 
Poniatowski et assure ainsi un accès sécurisé privilégié , 

Les remblais nécessaires aux futurs ouvrages ferroviaires (dans le vallon essentiellement) sont pris en compte et ne 
sont pas susceptibles de remettre en cause la préservation du champ d’expansion des crues. 

 

 

Les études ultérieures de définition du projet, et notamment des espaces publics, s’assureront d’une 
compensation cote pour cote en analysant les volumes pris et restitués au lit majeur (champ d’expansion 
des crues) pour chacune des tranches altimétriques. Une compensation, le cas échéant, pourra être trouvée 
par la réalisation de parkings souterrains inondables au cas par cas au sein des lots. 

Ce principe de préservation du lit majeur est à intégrer pour l’ensemble des phases de chantier qui 
nécessitera une analyse précise et une vigilance sur les zones de stockage temporaire à éviter dans les 
zones inondables. 

 

Par la mise en œuvre des actions de ce programme d’actions, les partenaires du projet s’engagent, dans le respect 
de leurs prérogatives respectives, à traiter de manière globale et intégrée les problématiques de gestion des risques 
d’inondation, de préservation de l’environnement et d’aménagement du territoire, à informer le public pour 
développer la conscience du risque et à réduire la vulnérabilité des personnes, des biens et des territoires aux 
phénomènes naturels prévisibles d’inondations.  

Le projet s’inscrira dans le cadre du PAPI et prendra en compte la réalisation de l’action 4-2-1 visant à la réalisation 
d’une étude hydraulique. 

L’objectif de cette action est d’envisager la prise en compte du risque d’inondation dans l’aménagement du quartier 
Bercy-Charenton de l’est parisien. Afin de rendre cet espace résilient face au risque d’inondation, la Ville de Paris 
réalisera une étude hydraulique au regard du risque d’inondation afin d’intégrer ce risque à chaque phase du projet.  

 

Suites enquête Publique : Abandon des 

programmes de constructions  sur Léo 

Lagrange (maintien du collège + une salle de 

sport associée sur l’ilot Lavigerie). Cf figure 

C 16 

� Incidences sur l’environnement 

moindres 



Ville de Paris Etude d’impact / Impacts - mesures ZAC Bercy-Charenton 

Juillet 2016 
 D - 29   

 

 

HYDROLOGIE, EAU ET ASSAINISSEMENT 

IMPACTS MESURES 

Perturbation des écoulements et gestion des eaux pluviales 

Le projet participera à des modifications de la répartition des zones imperméabilisées et de la collecte des eaux de 
ruissellement. Cette modification de l’imperméabilisation des sols pourra avoir des effets particulièrement sensibles 
lors de précipitations intenses, qui se traduiront par des volumes écoulés importants et par des débits et des vitesses 
de ruissellement élevés sur les axes nouvellement imperméabilisés (en particulier les rues nouvelles) en direction du 
réseau d’évacuation. C’est pourquoi le projet intègre une gestion des eaux pluviales. 

Les modifications les plus significatives concernent : 

• L’imperméabilisation des espaces ferroviaires et du secteur Triangle, soit près de 2,5 ha mais sur lequel plus 
de 0,5 ha de sol perméable sera libéré dans le cadre de l’aménagement (soit 2,1 ha d’imperméabilisation) ; 

• L’imperméabilisation partielle du secteur Léo Lagrange. Les 7 ha de ce secteur sont largement aménagés, en 
proposant des espaces perméables : espaces verts entourant les terrains sportifs sur la zone Lavigerie, et en 
accompagnement des cheminements parcourant les terrains sportifs, pour environ 1 ha. La programmation 
des espaces publics envisagés pour ce secteur devrait toutefois permettre de retrouver près d’un hectare 
d’espaces verts perméables, et ainsi permettre d’éviter une augmentation de l’imperméabilisation de ce 
secteur (1.75ha d’espaces de pleine terre au total). 

Le reste du projet (urbanisation du secteur Lamé et secteur Poniatowski) se réalise sur des secteurs déjà largement 
imperméabilisés et les impacts sont donc limités : quelques 1000 m2 de friches pour l’un et 2000 m2 de talus planté 
pour l’autre représentent les seuls espaces de sols perméables.  

A l’inverse, le projet développera des sols perméables sous la forme : 

• D’espaces verts publics perméables sur une superficie totale de l’ordre de 5,4 ha ;  

• Des espaces publics et des cheminements modes doux, mettant en œuvre des matériaux perméables (sols 
perméables, bandes plantées, pieds d’arbres…), permet de limiter les superficies actives en matière de 
ruissellement sur les espaces publics. 

Selon les coefficients de perméabilités des différents espaces, la superficie active de l’ensemble des espaces publics 
du projet est évaluée à 6.2Ha. 

En outre, le jardin de la Rapée développe plus de 20 000m² de jardin sur dalle mais sur une épaisseur de terre 
compatible avec les charges admissibles. Cette épaisseur de terre variable selon la structure porteuse permet de 
constituer un volume de rétention important, limitant ainsi les phénomènes de ruissellement. 

Enfin, une première estimation des capacités de construction des ilots privés permet d’envisager la création de plus 
de 7 000 m2 d’espaces non imperméabilisés sur les opérations privées. 

Ainsi, d’une manière générale, le programme urbain devrait permettre de retrouver l’équivalent de plus de 2.8 ha de 
nouveaux espaces perméables sur la zone d’étude et les impacts sur les exutoires resteront donc limités. 

 

Perturbation des écoulements et gestion des eaux pluviales 

Le chapitre présente les grands principes pouvant être mise en œuvre mais la gestion précise des eaux pluviales 
associée au bilan détaillé de l'imperméabilisation des surfaces ne sera réalisé que lorsque les projets urbains et 
notamment les espaces publics seront définis de manière plus précise. 

Conformément à l’article L.214-1 du code de l’environnement, certains aménagements relèveront de la 
nomenclature des opérations soumises à déclaration ou autorisation. A ce stade du projet les rubriques 
potentiellement concernées peuvent notamment être les suivantes :  

• Rubrique 2.1.5.0. : Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-
sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 
écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

o 1° Supérieure ou égale à 20 ha : Autorisation 

o 2° Supérieure à 1ha, mais inférieure à 20 ha : Déclaration 

• Rubrique 3.2.2.0. : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 

o 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² : Autorisation 

o 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² : Déclaration 

Les interventions sur les berges de la Seine (aménagement d’une piste cyclable en estacade ou encorbellement) 
feront également l’objet d’une attention toute particulière pour évaluer si les dispositifs techniques (non connus à ce 
stade de l’étude d’impact) sont concernés par les rubriques suivantes : 

• Rubrique 3.1.1.0 : Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : 

o 1° Un obstacle à l’écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique entraînant une 
différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau 
entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation : Autorisation 

o 20° un obstacle à la continuité écologique entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm, 
pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de 
l’installation : Déclaration 

Le cas échéant une procédure spécifique sera engagée avec un recours éventuel à une enquête publique 
(aménagements soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau). Dans ce cadre, un document d’incidence sera 
réalisé afin de préciser les impacts du projet ainsi que les mesures de protection à envisager. 

D’autre part, en l’absence d’une version approuvée du zonage et règlement pluvial de la Ville de Paris, le projet 
intégrera les recommandations de la Doctrine relative à l’instruction des dossiers de rejets d'eaux pluviales dans le 
cadre de la police de l'eau (rubrique 2.1.5.0.) et de la police des ICPE de la DRIEE et reprendra les préconisations 
de l’étude SAFEGE 2007. Cette étude saura montrer que le dysfonctionnement "rejet d’eau unitaire dans la Seine" 
ne pouvait pas être réglé par de la régulation du débit de fuite, mais par un abattement volumique des premiers 
millimètres de pluie. Les mesures de gestion des eaux pluviales issues de cette étude se substituent comme prévu 
dans le SDAGE à celle que ce dernier prescrit (1l/s/ha).  
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Aménagements perméables proposés - Source : Equipe de maitrise d’Œuvre 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gestion des eaux pluviales s’organise suivant 5 bassins versants définis par le nivellement proposé dans le plan-
guide, au sein desquels les eaux pluviales seront acheminées vers des points bas.  

Le boulevard Poniatowski qui possède déjà son système d'assainissement et dont les interventions restent limitées 
n’est pas concerné.  

  
Bassins versants et points bas - Source : Equipe de maitrise d’œuvre  

Le système est conçu pour fonctionner gravitairement. Cependant, selon les contraintes topographiques locales, 
quelques points singuliers pourront nécessiter des dispositifs techniques pour acheminer les eaux. C’est notamment 
le cas, de la place de la Rapée (bassin versant 3). Un point bas particulier est localisé au niveau de la place de la 
Rapée (bassin versant 3). Une pompe de relevage permettra de remonter les eaux de ruissellement de la place de 
la Rapée vers la rue Baron Le Roy (ou vers la rue de la Rapée). 
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HYDROLOGIE, EAU ET ASSAINISSEMENT 

IMPACTS MESURES 

Perturbation des écoulements et eaux pluviales 

 
Principe de fonctionnement de la Pluie P1 - Source : Equipe de maitrise d’œuvre 

 

  
Exemples de sols perméables et de bandes plantées permettant l’infiltration - Source : Equipe de maitrise d’œuvre  

Perturbation des écoulements et eaux pluviales 

Le projet met en œuvre un principe d’assainissement basé sur une gestion "au plus près" des eaux pluviales. Ce 
principe d’assainissement a été dimensionné en prenant en compte 2 types de pluies : 

• Une première pluie "P1", correspondant à un temps de retour 6 mois (soit 16mm d’eau en moins de 24h). Le 
volume total à traiter de la pluie P1 est estimé à 988m3.. 

• Une seconde pluie "P2", correspondant à un évènement de type décennal, soit 42 mm d’eau en 160 
minutes). Le volume total à traiter de la pluie P1 est estimé à 1605m3, après abattement de la pluie P1. 

Les premiers principes de dimensionnements correspondent par ailleurs à une situation maximisante, ne prenant 
pas en compte des paramètres tels que l'infiltration en cours de pluie et l’évaporation. 

 

 

Principes de gestion de la Pluie P1 : 

La gestion de la Pluie P1 est bâtie sur un objectif d’infiltration totale sur site, sans rejet dans un quelconque exutoire 
(ni en Seine, ni dans le réseau d’assainissement).  

Dans cette optique, les aménagements publics de la ZAC mettront en place un réseau de "noues plantées" inscrites 
dans les aménagements paysagers sous la forme : 

• De bandes plantées de profondeur allant jusqu’à 40 cm sur 90cm de largeur dont le volume total est 
équivalent au volume d'eau de ruissellement. Ces bandes plantées sont réparties sur tous les espaces 
publics du quartier, le long des pentes en particulier. 

• Des alignements d’arbres sur trottoir, dont les fosses forment des bandes offrant une largeur minimale de 
150 cm permettant l’infiltration. 

• Ses espaces verts offrants des zones d’infiltrations préférentielles, formant des zones temporairement 
humides lors de fortes précipitations. Elle s’intègre directement au Parc de la Rapée et à la Petite Ceinture 
lorsque celle-ci est en pleine terre. 

• Des traitements spécifiques assurant une certaine perméabilité aux cheminements doux et places. 

Pour la pluie P1, il sera demandé aux lots privés de gérer les eaux pluviales à l’échelle de leur parcelle. Aucun rejet 
ne sera autorisé sur l’espace public. 

 
Ce principe d’assainissement permet ainsi l’infiltration au plus près via des zones perméables réparties sur 
l'ensemble du projet.  
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Principe de fonctionnement de la Pluie P2 - Source : Equipe de maitrise d’œuvre 

 

 

  
Washington Street Skate-park, San Diego                                           Fossé humide - Parc Martin Luther King, Paris 

Illustrations des principes de rétention possible - Source : équipe de maitrise d’œuvre 

 

 

 

Principes de gestion de la Pluie P2 : 

Le principe retenu pour la Pluie P2 repose sur la mise en place d’un système de collecte et de rétention avant rejet à 
débit limité à l’exutoire. Compte tenu de la topographie, 2 exutoires différents ont été retenus pour : 

• La partie de la ZAC située au sud du faisceau ferroviaire, le rejet à débit limité sera réalisé en Seine ; 

• Le secteur Léo Lagrange, il est envisagé une infiltration dans le sol, complété par un principe de surverse 
exceptionnel dans le réseau unitaire (débit limité à 10l/s/ha). 

 

Collecte des eaux pluviales  

Le principe de collecte vise à permettre la circulation de l'eau jusqu'aux exutoires sans gêner l'espace public. 

La circulation des eaux s’organise, principalement le long des voiries, à travers le réseau de "noues" et 
d’aménagements prévus pour la pluie P1. Ces aménagements présentent une continuité d’ouvrages en cascade, 
avec un principe de déversement d’un ouvrage à l’autre : les bandes plantées, une fois pleines, se vident dans la 
bande suivante, et ainsi de suite jusqu'à l'exutoire. La continuité à travers les aménagements (traversées de rues, 
nivellement) est assurée par la mise en place de canalisations enterrées ponctuelles. 

 

Rétention 

La rétention de la pluie P2 s’organise sur l’ensemble du projet dans les aménagements prévus pour la pluie P1. 
Cependant, la régulation du débit avant rejet à l’exutoire nécessitera une régulation complémentaire au niveau des 
points bas par des aménagements et ouvrages spécifiques assurant : 

• Un stockage de l’ordre de 500 m3 pour réguler les eaux des bassins versants 1 et 2 pouvant se situer le long 
de l’avenue des Terroirs de France associé à un prétraitement (filtres, séparateurs,…). Cet ouvrage pourra 
être enterré (type canalisation souterraine) ou à ciel ouvert type noue drainante. 

• Un stockage de l’ordre de 270 m3 au bout du jardin de la Rapée au niveau du quai de Bercy pour réguler les 
eaux du bassin versant 3. Les aménagements du vallon créeront un cheminement des eaux à ciel ouvert et 
participeront au stockage des eaux pluviales. Un bassin à ciel ouvert pourra compléter le système. 

• Un stockage de l’ordre de 440 m3 au niveau de la rue de l’Escoffier. 

• Un stockage au niveau de la place du cardinal Lavigerie, exutoire du bassin versant 5. Son volume et sa 
nature (bassin, puits d’infiltration, tranchées drainantes,...) reste à déterminer selon les capacités 
d’infiltration (variables selon les caractéristiques précises du sol et des ouvrages mis en place). Il dépend 
également du projet d’espace public car les espaces verts de Léo Lagrange peuvent être modelés afin de 
recueillir les eaux de ruissellement lors des fortes pluies (espaces verts inondables, jardins de pluie). Des 
terrains de sport ou terrains de jeux inondables sur une partie de leur superficie peuvent également être 
envisagés. 

Ces ouvrages de rétention seront dimensionnés plus finement, lors des phases opérationnelles, afin de garantir un 
rejet à l’exutoire selon un débit limité à 10l/s/ha maximum. Les volumes sont donnés à titre indicatif et correspondent 
un volume maximal permettant d’apprécier la capacité d’insertion urbaine des ouvrages. 

On rappellera que la place importante faite aux espaces publics végétalisés, constitue une mesure réductrice des 
volumes d’eaux pluviales à traiter. En effet, la végétation participe à la lutte contre le ruissellement par une 
interception de la pluie par le feuillage (évaporation et rétention) ainsi que par le phénomène d’évapotranspiration 
des plantes et l’infiltration plus ou moins efficace dans les matériaux en place. 

 

 

 

 

 

 

Suite à l’enquête Publique : Abandon des 

programmes de constructions  sur Léo 

Lagrange (maintien du collège + une salle de 

sport associée sur l’ilot Lavigerie). Cf figure 

C 16 

� Incidences sur l’environnement 

moindres 
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Rejets 

Les rejets mis en œuvre par le principe d’assainissement de la ZAC sont conformes aux conditions de rejet des 
eaux pluviales définies par le zonage pluvial de la ville de Paris, ainsi : 

• L'exutoire des bassins versants 1, 2, 3 et 4 est la Seine. Le nombre et la position exacte des rejets en 
Seine restent à approfondir. La création des points de rejets en Seine nécessitera la création de 
canalisations souterraines permettant le franchissement du Quai de Bercy et de l’autoroute A4. La mise en 
œuvre de micro tunneliers permettra de limiter les impacts de la création de ces canalisations sur le 
fonctionnement des infrastructures routières (réduction voire interruption du trafic). 

 

• L’exutoire du bassin versant 5 (Léo Lagrange), compte tenu de l’éloignement de ce secteur avec le milieu 
naturel, sera réalisé à travers la mise en place d’un ou plusieurs systèmes d’infiltration. Selon la capacité 
des organes enterrés d’infiltration, il sera envisagé des ouvrages de rétention à l’air libre, répartis sur le site 
selon un principe de "stockage en ligne". Si besoin, au-delà de ces espaces aménagés, il pourra être 
envisagé le stockage temporaire des eaux pluviales sous la forme de zones de rétention-infiltration 
contrôlées et localisées, avec un maximum de 20cm d’eau, dont le trop-plein éventuel pourra rejoindre le 
réseau d’assainissement existant à condition que celui-ci soit aménagé à l’air libre (caniveau vers un ou 
plusieurs avaloirs). 

 

Parcelles privées 

Le règlement de la ZAC imposera, pour les lots privés, un rejet dans le réseau public de collecte des eaux pluviales 
à un débit régulé de 10 l/s/ha (via des systèmes de rétention, notamment en toiture), de sorte à ce que les 
opérations privées garantissent le même débit de rejet en Seine pour l’ensemble de l’opération. 

Le projet favorisera le recours au stockage sur toiture engravillonné ou végétalisée, qui développe un effet retard 
mais qui permet surtout une diminution significative des volumes par évapotranspiration. 
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HYDROLOGIE, EAU ET ASSAINISSEMENT 

IMPACTS MESURES 

Qualité des eaux 

Le projet consiste en la réalisation de bâtiments et de plusieurs voiries. Le lessivage des voiries de desserte et 
emplacements de stationnement entraînera l'envoi d'une charge polluante d'origine routière en direction du réseau 
d’eau pluviale et un risque de pollution des eaux (réseau hydrographique, nappe phréatique) : pollution chronique, 
pollution saisonnière, pollution accidentelle. 

L’utilisation de sels de déverglaçage peut générer une pollution saline saisonnière. Son incidence dépend de la 
quantité de sels épandue sur la voirie et les espaces praticables, de la surface d’épandage, du nombre de jours de 
neige et de gelées nécessitant un épandage et du débit des cours d’eau recevant les sels. Au regard des conditions 
climatiques dans la région Parisienne, ce type de pollution restera limité à quelques jours par an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Qualité des eaux 

Les charges de trafic attendues ne sont pas de nature à altérer la qualité des eaux et des dispositifs de 
prétraitement seront mis en place pour les nouvelles voiries, notamment à travers l’abattement des végétaux en 
bordure des voies circulées. 

Ces dispositifs seront accompagnés de dispositifs de confinement (vanne) afin de pallier d’éventuels transferts vers 
le milieu des secteurs principaux d’activités (notamment pour les activités logistiques entrainant une circulation 
importante de poids lourds). Un plan de gestion de la crise pourra également être élaboré pour faciliter la gestion au 
moment où survient l’incident. 

Concernant les risques vis-à-vis des pollutions accidentelles, le présent projet n’aura pas pour effet d’engendrer un 
risque particulier de collision entre véhicules. En effet, la nature du projet et les caractéristiques géométriques des 
nouvelles voiries de desserte interne limiteront considérablement les probabilités d’accidents. Reste l’hypothèse d’un 
incendie qui engendrerait une pollution importante par les eaux d’extinction. 

Même si les voies urbaines présentent un risque de pollution accidentelle faible, celui-ci mérite d’être pris en 
considération. Aussi, des précautions seront émises pour éviter que ce type de pollution n’atteigne le milieu 
récepteur. 

Afin de limiter les charges polluantes dans les eaux de ruissellement, le projet favorisera l'utilisation de matériaux 
inaltérables pour les toitures (inox, PVC,…) et un nettoyage régulier des voiries (limitation des effets 
d’accumulation). 

Les sels de déverglaçage étant en solution dans l’eau, la pollution saisonnière ne peut pas être intégralement 
retenue. Seule la prévention permet de limiter l’incidence des épandages de sels : 

• Abandon du salage préventif systématique pour un salage "précuratif" exécuté dans les délais les plus 
courts qui précèdent l’apparition du phénomène (surveillance des prévisions météorologiques, des 
conditions atmosphériques au voisinage de la route et de l’état de salinité de la chaussée). 

• Utilisation du bon produit au bon dosage en fonction du phénomène rencontré (adapter la forme d’utilisation 
du sel en fonction de l’eau mobilisable sur la route, maîtriser les dosages et éviter de saler une neige 
sèche) : 

o en action préventive : 

� sur chaussées sèches, exclure le sel solide (rejet par le trafic), 

� sur chaussées humides, sel solide, saumure et bouillie conviennent, 

� sur chaussée mouillées, préférer le sel solide. 

o en action curative : l’apport de sel en solution (saumure ou bouillie) permet une action plus rapide. 
Pour la neige, le sel ne doit pas assurer la fusion mais simplement maintenir une teneur en eau libre 
suffisante pour éviter le compactage. Un raclage soigné précédera donc le salage (il en va de même 
pour un verglas en couche épaisse). 
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HYDROLOGIE, EAU ET ASSAINISSEMENT 

IMPACTS MESURES 

Pollution accidentelle en phase de chantier 

Des pollutions accidentelles pourront survenir, par déversement de produits polluants (tels que les hydrocarbures 
utilisés par les engins de chantier ou les divers produits nécessaires à la réalisation du chantier (ciments, 
hydrocarbures,…)) ou d’une erreur de manipulation lors d’un déchargement. 

 

Assainissement des eaux usées 

Actuellement, au droit du site, le système d’assainissement est de type unitaire. 

D’une manière générale, le réseau eaux usées sera organisé le long des voiries de la ZAC en direction des 
collecteurs existants structurants, de manière gravitaire, jusqu’au collecteur situé sous le quai de Bercy. Le collecteur 
d’assainissement du quai de Bercy conduira les eaux usées jusqu’à la station de pompage Chamonard, située au 
niveau du Parc de Bercy. Les eaux usées seront intégrées aux eaux traitées à l’échelle de l’agglomération dans les 
stations d’épurations du SIAAP (Seine centre et Seine Aval). 

 

Le secteur Est du quartier, situé au niveau d’un point bas, pourra cependant nécessiter la mise en place d’une ou 
plusieurs stations de pompage/relevage 

 

Le projet va engendrer de nouveaux effluents à traiter, liés à la création de logements, d'activités et d'équipements. 

Le détail précis de la programmation de la ZAC n'est pas défini pour le moment, cependant il est possible d'estimer 
les quantités d'eaux usées générés par le projet (en Equivalent Habitant (EH)) par une première approche raisonnant 
sur le nombre de nouveaux habitants et d'emplois crées. 

Les hypothèses retenues sont les suivantes : 

• Le projet apportera 9 300 nouveaux habitants : pour les nouveaux habitants, le ratio utilisé sera : 1 habitant = 
1 EH. 

• Le projet créera environ 13 400 emplois : pour les activités, le ratio utilisé sera : 1 emploi = 0,5 EH. Il a été 
choisi ici de prendre un ratio maximum, étant donné que la répartition détaillée des emplois créés par type 
d'activités (commerces, bureaux, services etc.) n'est pas connue. 

On peut donc évaluer les nouveaux effluents générés par les habitants et les emplois du quartier de Bercy-Charenton 
à environ 16 000 EH. On notera qu'il s'agit d'une estimation succincte donnée uniquement à titre indicatif. 

A l'heure actuelle, le programme des équipements publics n'est pas assez avancé pour permettre d'évaluer les 
effluents qui seront générés par les nouvelles classes scolaires, berceaux en crèche ou par hébergements 
temporaires. Le développement hôtelier n'est, lui non plus, pas connu avec précision et pourra sensiblement faire 
augmenter la quantité d'eaux usées à traiter. En effet, on considère usuellement le ratio suivant pour les hôtels : 1 lit 
= 1 EH.  

Assainissement des eaux sur le chantier 

La réalisation du chantier engendrera la nécessité de prévoir les équipements nécessaires : 

• Au confort des ouvriers ; 

• A l’évacuation des eaux pluviales sur l’ensemble de la durée des travaux. 

 

Pollution accidentelle en phase de chantier 

Les mesures prises dans la partie Hydrogéologie contribueront également à la préservation des milieux aquatiques 
et de la Seine. 

Des aires de rétention permettront de collecter et décanter les eaux de ruissellement du chantier pendant toute la 
durée des travaux afin de maitriser d'éventuelles pollutions accidentelles. 

Assainissement des eaux usées 

Les études de définition ultérieures du projet permettront d’affiner les besoins précis du réseau d’assainissement du 
quartier et de préciser le nombre et les conditions d’implantations éventuelles des stations de relevages 
nécessaires. 

La station de pompage Chamonard constitue un point limitant sur le trajet des eaux usées, sa capacité et son 
fonctionnement de temps sec devront être analysés au regard du projet urbain. L’envoi d’eaux pluviales sur cette 
station de pompage sera évité, cet ouvrage n’ayant pas la capacité nécessaire pour gérer un débit de temps de 
pluie. 

 

 

 

 

 

 

Suite aux études de définitions ultérieures, le projet sera intégré dans l’ensemble des réflexions sur l’évolution des 
réseaux d’assainissement et des capacités de traitement des effluents de l’agglomération. On notera à ce titre que 
dans le cadre du Grand Paris, le cadre de ces réflexions est d’ores et déjà souhaité par plusieurs territoires de l’est 
parisien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assainissement des eaux sur le chantier 

Le chantier sera pourvu de sanitaires suffisants au regard des moyens humains engagés. 

En cas d’utilisation temporaire du nouveau réseau de gestion des eaux pluviales lors de la réalisation des travaux, il 
sera demandé aux entreprises attributaires des marchés de travaux de procéder au curage des canalisations ou des 
noues avant leur mise en service définitive. 
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4 - IMPACTS DU PROJET ET MESURES ENVISAGÉES SUR LE MILIEU NATUREL 

4.1 - MILIEUX NATURELS ET ESPACES VERTS 
 

MILIEUX NATURELS ET ESPACES VERTS 

RAPPEL DES ENJEUX 

Un projet d’aménagement peut générer différents impacts : 

• Effet d’emprise sur le milieu naturel : il concerne la disparition d’espaces naturels permettant le libre développement de la flore et de la faune avec le morcellement éventuel de stations floristiques remarquables ou de zones de nourrissage et d’abri 

pour la faune. 

• Effet de coupure des espaces traversés : l’aménagement constitue une barrière aux déplacements de la faune. Cet effet de coupure peut être ressenti, d’une part au niveau des effectifs de populations animales (mortalité par collisions avec des 

véhicules) et, d’autre part, au niveau de l’organisation spatiale de ces populations (essentiellement pour les grands mammifères). 

• Perturbation des milieux durant la phase de chantier : ces perturbations (bruit, poussières, remaniement des espaces,…) sont d’autant plus marquées lorsqu’elles se produisent pendant la phase de reproduction des animaux ou de développement des 

végétaux. 

ENJEUX SUR LE SITE DE BERCY CHARENTON 

On rappellera que le présent projet s’inscrit au contact du Bois de Vincennes (1 des 2 grands parcs parisiens) et de 2 corridors majeurs : la Seine et le faisceau ferroviaire. Il concerne un secteur anthropisé, mais où les délaissés 
ferroviaires offrent néanmoins des milieux ouverts et partiellement en friche, particulièrement singuliers dans ce territoire urbain et qui participent à la trame verte urbaine avec des corridors plus ou moins fonctionnels. 

EFFETS POSITIFS 

Globalement, le projet s’inscrit au sein d’un tissu urbain dense, sur un secteur qui constitue l’une des dernières opportunités foncières de la capitale. Ainsi, de manière indirecte, ce projet de requalification aura un impact positif vis-à-vis 
du milieu naturel en contribuant à limiter l'étalement urbain à l’échelle plus large du bassin parisien. La réalisation d'un quartier dense en centre d'agglomération participe à la lutte contre l'étalement urbain. En effet : 

o Pour développer au moins 4000 logements sur un secteur d’extension urbaine en région parisienne (objectif de densité du SDRIF de 35 logements / hectares pour les zones nouvelles d’urbanisation), il aurait fallu environ 
114 hectares de superficie actuellement non artificialisées ; 

o Le projet proposé dans le présent dossier propose une densité urbaine, sur le site pris en intégralité (80Ha) d'environ 50 logements/ha, et jusqu’à près de 174 logements par hectare si l’on ne tient compte que des 
emprises réellement mutables (23 ha en dehors des emprises des faisceaux ferroviaires et des deux boulevards). Cette reconquête urbaine s’effectue également dans un principe de mixité des fonctions avec la création 
de surfaces de bureaux, commerces, activités équivalente à celle des logements. 

Le projet Bercy-Charenton permet ainsi de développer un quartier vivant et dynamique, générateur d'emplois et de services, bâti sur un principe de reconstruction de la ville sur la ville. En évitant la consommation de territoire en région 
parisienne, le projet va limiter les impacts sur les milieux naturels (effets d’emprises, effets de coupure et de morcèlement des surfaces naturelles et agricoles, effets indirects des pollutions induites sur l’air, l’eau, l’acoustique, …). 

A une échelle locale, sur ce site constitué majoritairement de milieux anthropisés et fortement imperméabilisé, du fait des activités qu’il accueille ou de quelques espaces en friches (non dénués d’intérêt écologique propre), le parti urbain 
de ce nouveau quartier retient la création directe et à long terme de nouveaux nombreux espaces verts (dont environ 55 000m² d’espaces verts publics Détails Cf. D 38), pour un bilan largement positif. Au total, les espaces à dominantes 
végétales devraient occuper plus de 12Ha sur l’ensemble du périmètre.  

Plusieurs éléments majeurs participeront à favoriser le développement des milieux naturels, leur fonctionnement au sein du site et leur connexion entre eux et avec les milieux naturels environnants. Le projet s’attache à développer au 
sein du quartier une trame verte généreuse (jardin public, plantations et végétalisation des espaces publics le long des voiries,…). Ces espaces végétalisés constitueront un élément positif vis-à-vis de l’écologie urbaine : les diverses 
plantations offriront des refuges pour la faune et la trame verte participera à créer une "continuité écologique" entre les communes de l'agglomération. Un principe "d'épaississement" sera recherché par le traitement des espaces privés et 
publics contigus ainsi qu’une synergie avec le potentiel que représente le faisceau ferroviaire pour le déplacement de la faune terrestre. 
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IMPACTS MESURES 

Emprise sur le milieu naturel 

Le projet n'affecte aucun espace faisant l’objet de protection règlementaire. Le périmètre de la ZAC intègre la route 
des fortifications ainsi la parcelle boisée (triangle) faisant partie de la Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique 
et Floristique du Bois de Vincennes (ZNIEFF de type II) : zone d’inventaire sans réglementation particulière. 

Toutefois, les aménagements prévus sur cet espace ne sont pas de nature à engendrer des impacts significatifs et 
négatifs sur la ZNIEFF. En effet, la requalification de la route des fortifications devrait permettre de réduire l’emprise 
de la voie et des stationnements, et ainsi rendre de l’espace pour étendre la parcelle boisée. Les aménagements 
prévus au sein de la parcelle boisée qui concernent des actions de valorisation de l’espace tout en conservant son 
caractère boisé pourront être de nature à reconstituer le sous-bois par une strate arbustive peu présente 
actuellement. 

Les aménagements affecteront principalement des espaces minéralisés et bâtis (emprises ferroviaires, ancienne gare 
de la Rapée, halle Gabriel Lamé, terrains Sportifs Léo Lagrange et Lavigerie) mais également des espaces en friches 
et quelques espaces plantés, à savoir : 

• Les espaces du faisceau ferroviaire de la petite ceinture et en particulier le secteur en triangle au niveau des 
anciens de bâtiments de bureaux. Ce secteur se caractérise par : 

o environ de 2 ha de végétation arbustive, 

o 3 000 m2 de secteurs arborés et végétalisés (jardins) au contact des bâtiments (anciens bureaux), 

o quelques terres pleins végétalisés concernant une superficie totale de moins 2000 m2. 

• 1 700 m2 de terre-pleins, enherbés et plantés de quelques arbres d’ornement près de l’ancienne fourrière ; 

• 17 700m² d’espaces végétalisés d’accompagnement du plateau sportif sur le secteur Léo Lagrange. 

L’ampleur du projet urbain (terrassements avec la création d’un nouveau sol) et des chantiers successifs à venir ne 
permettent pas d’envisager la conservation de ces espaces : 3.7Ha d’espaces verts seront ainsi supprimés. 

 

En revanche, d’autres espaces concernés peuvent conserver une certaine valeur écologique dans le cadre de leur 
aménagement. C’est notamment le cas : 

• De la section de la petite ceinture franchissant le faisceau de voie ferrée ; 

• Du talus enherbé localisé le long du cimetière Valmy en sommet du mur de soutènement ; 

• Des espaces arborés et enherbés de la rue de Charenton ; 

• Certains espaces plantés et arborés du secteur Léo Lagrange ; 

• La parcelle boisée entre la route des Fortifications et le boulevard périphérique. 

De plus, le projet envisage la création d’environ 5,5 Ha d’espaces verts : 

• Environ 2500m² d’espaces Verts de pleine terre sur le secteur de l’ancienne halle Lamé 

• Environ 18 500m² d’espaces verts de pleine terre sur le secteur du triangle, notamment : 

o dans le principe d’aménagements paysagers des emprises de la petite ceinture, 

o de la création du vallon, 

o dans la création de nouveaux ’espaces verts d’accompagnement en pleine terre (bordure des voies 
ferrées, Rue Baron Leroy…). 

• Plus de 20 000m² de jardin au niveau de la Rapée supérieure, avec des épaisseurs de terres variables selon 
les capacités de la structure ; 

• De l’ordre de 1 350 m² Sur les pas japonais, avec une végétalisation sur dalle admettant des épaisseurs de 
terre jusqu’à 1.50m; 

• Environ 17 400m² d’espaces verts sur le secteur Léo Lagrange, par la création de nouveaux espaces 
d’agrément aux abords des nouveaux espaces sportifs. 

 

Mesures d’évitement 

Le projet urbain conserve certains espaces à enjeux écologiques : 

• Le Bastion avec l’ensemble de ses composantes : platanes, parterres-enherbés 

• Les talus et espaces verts de l’échangeur du périphérique et de l’A4 sur lesquels une espèce déterminante 
ZNIEFF a été recensée par le passé (source Ville de Paris / DEVE : la Chondrille à feuille de Jonc). Les 
aménagements paysagers seront définis pour prendre en considération la pérennité de cette station 
floristique. 

• La parcelle boisée en connexion du bois de Vincennes, intégrant la ZNIEFF II dont les aménagements 
seront limités à la création de cheminements légers et de mise en valeur sans interventions susceptibles 
d’affecter les milieux. 

Mesures de réduction  

Pour d’autres espaces à enjeux, le projet urbain intègre une dimension écologique dans les modalités 
d’aménagement : 

• Section des emprises de la petite ceinture franchissant le faisceau de voie ferrée et se poursuivant dans le 
projet urbain (6 000 m2) ; 

• Talus enherbé localisé le long du cimetière Valmy en sommet du mur de soutènement ; 

• Espaces arborés et enherbés de la rue de Charenton. 

Le projet urbain développe de nombreux nouveaux espaces participant au développement de la biodiversité, avec 
notamment : 

• Le Jardin de la Rapée qui malgré son aménagement en partie au-dessus de l’ouvrage de la Rapée 
inférieure présente les dimensions propices au développement d’un cœur de nature (20 000m² avec une 
épaisseur de terre variable selon la capacité de la structure) ; 

• Un maillage de milieux naturels au sein des espaces ouverts répartis sur l’ensemble du projet ; 

• Une diversité des milieux permettant de créer un écosystème organisé autour de 5 grands ensembles : 
Pelouses, Prairies, Arbustes, Arbres et zones Minérales. 

De plus, les opportunités d’espaces de pleine terre s’attacheront à développer de généreux espaces verts à valeur 
écologique. Ainsi, le projet développe de nombreux espaces verts et places plantées pour lesquelles les palettes 
végétales répondront à différents enjeux :  

• Favoriser la diversité des milieux : le projet s'attache à développer les différentes strates arborées, 
arbustives, herbacées ; 

• D’une façon générale, toutes les espèces exotiques, invasives ou exogènes seront exclues. Des essences 
adaptées aux conditions de climat et de sols seront préférentiellement choisies parmi les espèces indigènes 
et locales, conformément au plan biodiversité de la ville de paris ; 

• Limiter les espèces allergisantes et limiter l'effet de concentration de pollens en évitant les plantations mono-
spécifiques ; 

• Maintenir des variétés mellifères et à pollens au détriment des variétés ornementales (très pauvres en 
pollens). 

 

Mesures de compensation  

Sur le secteur Léo Lagrange, les espaces de pleine terre végétalisés supprimés seront compensés à minima à 
surfaces équivalentes. 

A ce stade de définition du projet, l’aménagement et la végétalisation de la route des fortifications offre l’opportunité 
d’assurer cette compensation, voire d’augmenter la superficie des espaces de pleine terre végétalisés dans ce 
secteur. 
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Certaines opérations d’espaces publics, notamment sur la future place Lamé, la place Baron-Le-Roy ou encore le 
réaménagement de la place des vins de France constituent également des opportunités pour développer des sols 
perméables végétalisés, d’autant que ces espaces devraient être valorisés pour la gestion des eaux pluviales. 

 

En matière de bilan, compte tenu des espaces détruits, conservés et créées, le projet reste largement positifs au 
regard des espaces verts avec une augmentation de l’ordre de 1,8 ha. 

Les espaces de pleine terre, supports et des indicateurs de pérennité de la nature en ville sont globalement 
préservés par le projet : Celui-ci développe des superficies différentes de celles de l’état initial, mais toutefois dans 
des proportions proches de celui-ci. Le projet y ajoute cependant un espace vert, le jardin de la Rapée disposant 
d’un sol développé sur une épaisseur importante et dont les bénéfices écologiques attendus sont proches de ceux 
d’un sol de pleine terre.  

 

Mesures réglementaires  

Les changements d’affectation des sols sera examiné avec les services instructeurs (DRIAAF) pour déterminer la 
nécessité d’une demande de défrichement au titre de l’article L 341-1 et suivants du code forestier et article R311-1 
du Code forestier. Le cas échéant, les mesures seront validées par le service instructeur conformément à l’arrêté 
inter-préfectoral n°2015222-0010 qui fixe les modalités de calcul des compensations liées aux autorisations de 
défrichement. 

 

Avec l’abandon des programmes de constructions sur le secteur Léo Lagrange, les impacts sur l’environnement sont 

moins importants. 

 

 

 

Suite à l’enquête Publique : Abandon des 

programmes de constructions  sur Léo 

Lagrange (maintien du collège + équipement 

sportif associé sur l’ilot Lavigerie). Cf figure 

C 16 

� Incidences sur l’environnement 

moindres 
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4.2 - FONCTIONNALITÉS ÉCOLOGIQUES 

FONCTIONNALITES ECOLOGIQUES 

EFFETS POSITIFS 

Le dessin urbain retenu et les principes d’aménagements développés à travers le plan guide ont permis d’intégrer dès le début du projet les enjeux spécifiques et offre la possibilité de retisser, à travers le site, un ensemble de continuités 
en : 

• Valorisant le linéaire de la petite Ceinture, transformée en promenade réversible et constituant une continuité organisée en séquences liées entre elles : Promenade Plantée à l’est, puis jardin de la Râpée se terminant par le 
vallon ; 

• Permettant, à travers la création du nouveau sol, la possibilité de réduire les ruptures topographiques entre les différents plateaux qui forment le site, offrant ainsi des capacités nouvelles pour le déplacement de la faune ; 

• Créant une zone d’interaction majeure entre les quais de Seine (au niveau de la Rapée inférieure) et le plateau au niveau de la porte de Charenton (au niveau de la râpée supérieur), par la création du coteau longeant le Vallon, 
sur la première voute asymétrique de la Rapée et offrant des milieux de pelouses et boisements, formant des corridors écologiques qui participent au développement de la faune et de la flore. 

IMPACTS MESURES 

Fonctionnalités et continuités écologiques 

Vis-à-vis des grandes fonctions écologiques de la zone d’étude (présentées dans l’état initial), l’analyse des impacts 
mets en évidences les incidences potentielles suivantes :  

• Les faisceaux ferroviaires conservent leur fonctionnalité écologique pour les liaisons terrestres à l’exception 
de celui de la petite ceinture, dont le tracé est dévié, mais dont la continuité est rétablie dans le cadre du 
projet d’aménagement. Le nouveau tracé coupe à niveau la rue Baron le Roy et l’allée Lumière, 2 points de 
conflit potentiels pour les déplacements de la faune. 

• Les milieux aquatiques jouxtant le périmètre ne sont pas directement concernés : les risques d’altération sont 
liés aux rejets d’eau pluviale. On notera que des interventions sur les berges peuvent être localement 
envisagées.  

• En dehors des terrains sportifs de Léo Lagrange / Lavigerie, seul un espace vert public est affecté par le 
projet : le triangle Boisé en connexion avec le bois de Vincennes. Cet espace vert ne sera toutefois pas 
affecté dans sa fonctionnalité écologique, compte tenu d’aménagements très limités (cheminements piétons 
et paysagement). 

• Quelques espaces de bâti anciens isolés ou en îlots sont concernés notamment sur des ouvrages souterrains 
(tunnel de la gare de la Râpée notamment). En revanche, le projet n’affecte pas de murs de meulière ou 
calcaires. On notera un muret en brique sur le secteur de la petite ceinture. 

• Les grandes voies de communication routières avec leurs talus et délaissés sont maintenues en l’état. 

• Aucun arbre d’alignement le long des rues n’est affecté. 

• L’intersection du réseau ferroviaire, de la petite ceinture et du bois de Vincennes n’est pas modifiée : les 
effets de coupure existant ne sont pas renforcés.  

 

 

 

 

Mesures d’évitement 

Les grands principes de fonctionnement écologique et notamment de maillage entre le réseau ferroviaire, la petite 
ceinture, le bois de Vincennes, la Seine et le parc de Bercy sont préservés.  

Dans les espaces de pleine terre, le projet s’attachera à développer de généreux espaces verts ayant une valeur 
écologique permettant de garantir ces fonctionnements. Lorsqu’ils sont dédiés aux modes doux (promeneurs, 
piétons et cycles), les aménagements vielleront, malgré tout, à conserver une continuité de milieux propices à la 
divagation de la faune. 

Mesures de réduction 

Les continuités écologiques interrompues seront rétablies selon des dispositifs adaptés aux espèces cibles 
concernées. Ainsi, on veillera à rétablir les continuités terrestres de la petite ceinture par l’implantation d’ouvrages 
permettant à la petite faune de franchir sans danger le prolongement de la rue Baron Leroy.  

La conception du jardin de la Rapée intégrera les contraintes liées à la desserte et l’éclairement de la gare inférieure 
réhabilitée, Des traversées basses de la gare pourront être créées à cette fin et engendrer des coupures du jardin, 
notamment au droit de l’Allée Lumière. La conception du jardin devra veiller à rétablir des continuités, au moyen de 
passerelles végétalisées par exemple.  

De même, la plateforme ferroviaire au pied de la rue de Charenton dispose d’un talus enherbé constituant l’unique 
point de liaison entre le faisceau et la rue : ce principe de liaison est à préserver dans la conception de la 
passerelle.Enfin, l’insertion des ouvrages ferroviaires en viaduc permet de libérer de l’espace au sol et ainsi assurer 
le maintien de continuités écologiques et limitant les ruptures physiques au sol. 

L'éclairage mis en place devra obligatoirement limiter l'impact négatif sur la biodiversité ainsi que le prévoit l'action 
20 du Plan Biodiversité de la Ville. 

Mesures de compensation  

Le projet urbain intègre de vastes espaces participant au développement de la biodiversité : 

• La connexion de la Seine avec les corridors terrestres par l’aménagement en vallon d’une partie du jardin de la 
Râpée et des berges de Seine. Par ailleurs, les ouvrages de rejet d’eaux pluviales en Seine depuis les espaces 
de rétention végétalisées permettront d’offrir des continuités pour la faune (aquatique et terrestre) entre la Seine 
et ses berges par une conception adaptée (canalisation surdimensionnée, dalot/canal couvert d’une dalle, 
accessibilités des ouvertures,…). 

• La création d’une nouvelle connexion au-dessus du faisceau ferroviaire par un système de passerelles et "pas 
Japonais", qui, malgré un caractère artificiel, offre des espaces de relais et des possibilités de divagation 
supplémentaire à la faune entre le secteur du Bois de Vincennes et les secteurs du parc de Bercy et de la Seine.  

• Un renforcement des connexions en direction du Parc de Bercy par une large place faite à la végétation dans le 
nouveau quartier, le long de la rue B. Leroy (création de nouveaux espaces relais) ainsi que le long de la Seine. 
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Plans des continuités écologiques offerts par le projet - Source : Equipes de maitrise d’œuvre 

 

 
Coupe transversale du Jardin de la Rapée- Source : Equipes de maitrise d’œuvre 

 
Perspective du vallon montrant la liaison écologique entre la rapée supérieure et inférieure - Source : Equipes de maitrise d’œuvre 

 
Perspective du jardin de la rapée- Source : Equipes de maitrise d’œuvre 

Suite à l’enquête Publique : Abandon des 

programmes de constructions  sur Léo 

Lagrange (maintien du collège + une salle de 

sport associée sur l’ilot Lavigerie). Cf figure 

C 16 

� Incidences sur l’environnement 

moindres 
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4.3 - FLORE, FAUNE ET ESPÈCES PROTÉGÉES 

FAUNE ET ESPECES PROTEGEES 

EFFETS POSITIFS 

 

IMPACTS MESURES 

Flore 

L’aménagement des secteurs actuellement non bâtis entrainera la suppression des espèces floristiques présentes. 
Toutefois, le projet d’aménagement s’appuie sur un projet paysager dont un des objectifs majeurs est d’offrir une 
variété de milieux qui favorisera l’implantation d’une nouvelle biodiversité floristique. Cette nouvelle biodiversité sera 
en outre pérennisée par les aménagements réalisées, y compris sur le secteur du triangle au niveau de la petite 
ceinture. 

Aucune espèce protégée n’est recensée, mais le projet concerne deux espèces patrimoniales : 

• La laiche précoce (carex praecox), observée sur le secteur triangle, qui sera impactée par les chantiers 
d’aménagements ; 

• La Chondrille à feuille de jonc, dont la présence a été recensée par le passé (source Ville de Paris / DEVE : la 
Chondrille à feuille de Jonc) sur les talus et espaces verts de l’échangeur du périphérique et de l’A4. 
Cependant, les aménagements paysagers seront définis pour prendre en considération la pérennité cette 
station floristique. 

Outre quelques sujets arborés sur le secteur Triangle, le projet nécessite l’abattage de certains arbres du secteur Léo 
Lagrange avec le principe suivant : 

• Les arbres de la parcelle boisée entre la route des fortifications sont conservés 

• Les arbres d’alignement du trottoir nord du boulevard Poniatowski sont conservés 

• La préservation de près de 240 arbres sur les secteurs d’intervention, notamment : 

• Les arbres plantés de la place Lise et Artur London (31 individus) 

• Les arbres longeant l’avenue de Charenton (14 individus) et la route des fortifications (40 individus) 

• Le bosquet à l’angle de l’avenue de Charenton et de la route des fortifications (13 individus) 

• L’alignement d’arbre du trottoir sud du boulevard Poniatowski (22 individus) 

• L’alignement d’arbres le long de la rue de la place du cardinal Lavigerie (33 individus) 

• La plus grande partie des arbres des terrains de la place du cardinal Lavigerie (environ 50 arbres) 

In fine, l’aménagement prévu sur le secteur Léo Lagrange nécessitera l’abattage de 232 individus dont 160 en 
secteur non protégé et  72 en site classé.  

Les mouvements des sols importants de la phase chantier, ainsi que les apports de terre extérieurs éventuels sont 
susceptibles de participer à la diffusion des espèces invasives, déjà présentes sur le site. Les terrains mis à nu lors 
des phases de chantier seront susceptibles d'être colonisés par des espèces envahissantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Flore 

Le point concentrant la plus grande richesse spécifique du site d’étude (partie nord de la petite Ceinture, au-delà de 
la rue de Charenton) ne sera pas impacté par le projet. Cet espace pourra constituer un réservoir d’espèces 
rudérales qui pourront recoloniser les espaces verts du site après aménagement. 

Les phases ultérieures de définitions opérationnelles du projet urbain et des conditions de réalisations du chantier 
définiront les processus mis en place (évitement, protection, déplacements…) avec notamment : 

• La création de milieux de prairies sèches rudérales au sein du jardin de la Rapée qui permettront notamment 
d’offrir de nouveaux habitats à la laiche précoce, qui pourra recoloniser son territoire initial ; 

• Les aménagements paysager de l’échangeur du périphérique et de l’A4 qui seront définis pour prendre en 
considération la pérennité de la station floristique de la Chondrille à feuille de Jonc recensée par le passé 
(source Ville de Paris / DEVE).  

L’aménagement du secteur Léo Lagrange s’accompagne d’une trame paysagère développée sur le principe de 
compensation suivante : 

• 1 arbre replanté pour 1 arbre abattu. 

Dans le cadre du projet, il serait replanté 270 sur le secteur Léo Lagrange, dont plus de 100 en site classé, 
participant à la revalorisation de la lisière du Bois. Une trame de 6m par 6m permettra de conserver l’esprit boisé. 

 

Potentiellement une part importante des arbres à cavités (âgés) seront abattus sur le secteur Léo Lagrange. Le cas 
échéant, les aménagements prévus sur le secteur Léo Lagrange comprendront des éléments en faveur des 
chiroptères afin de combler cette perte. Les replantations seront faites d'essences indigènes qui seront 
accompagnées d'une strate arbustive afin de renforcer la capacité d'accueil. 

Avec l’abandon du programme de construction sur léo Lagrange, le projet nécessitera l’abattage d’environ 50 

individus sur l’ilot Lavigerie (aucun en site classé) 

 

 

 

Des précautions particulières seront prises dans les cahiers des charges des chantiers quant à la dissémination de 
plantes classées comme envahissantes. Une surveillance et un programme d’éradication devront être établis pour 
suivre le chantier et l’évolution de ses abords quelques années suivant les travaux. 
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Faune terrestre 

Principe de compensation des plantations sur le secteur Léo Lagrange – Source : Equipes de maitrise d’œuvre 

Suite à l’enquête Publique : Abandon des 

programmes de constructions  sur Léo 

Lagrange (maintien du collège + + une salle 

de sport associée sur l’ilot Lavigerie). Cf 

figure C 16 

� Incidences sur l’environnement 

moindres 
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Faune terrestre 

Les aménagements prévus par le projet entraineront une altération voir une destruction des habitats actuellement 
présents sur le site et favorables aux différentes espèces de mammifères terrestres, reptiles et insectes. En 
revanche, la création, à travers le projet, d’un ensemble de milieux diversifiés présentant l’ensemble des strates 
végétales et de milieux minéraux favorisera la création d’une multitude de nouveaux habitats pouvant être réinvestis 
par les espèces identifiées sur le site.  

 

 

L’aménagement du quartier nécessitera la mise en place d’un éclairage public au cœur du site, multipliant les 
sources lumineuses. Cependant, dans le contexte de l’agglomération, ces nuisances ne représentent que peu 
d’enjeux, d’autant plus que l’éclairage présent sur le site, nécessaire aux activités ferroviaires, constitue d’ores et déjà 
une limite à la constitution d’une "trame noire" sur ce secteur. 

 

Les impacts temporaires de la phase de chantier sont de nature à engendrer une perturbation des espèces présentes 
durant les travaux d’aménagement. Cette perturbation éventuelle de la faune présente, peut entrainer un 
déplacement provisoire ou définitif des individus. La présence de la faune sauvage est d’ores et déjà très limitée en 
raison du caractère urbain du site et de la place très réduite des espaces verts. Les espèces présentes sur place sont 
des espèces courantes lézards des murailles, papillons, petits mammifères) qui pourront trouver refuge à proximité 
du site.  

Le projet concerne trois espèces faisant l’objet d’une protection au titre du Code de l'Environnement: 

• Lézard des Murailles présents sur les secteurs Triangle et Rapée : la protection vise les individus ainsi que 
les sites de reproduction et des aires de repos pour éviter que leur destruction, altération ou dégradation 
remette en cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce. 

• Hérisson d’Europe présent sur le secteur Triangle : la protection vise les individus ainsi que les sites de 
reproduction et des aires de repos pour éviter que leur destruction, altération ou dégradation remette en 
cause le bon accomplissement des cycles biologiques de l’espèce. 

• Azurée des Cytises présent sur le secteur Triangle : l’arrêté du 22 juillet 1993 relatif à la liste des insectes 
protégés en région Ile-de-France complétant la liste nationale mentionne que : "Sont interdits en tout temps, 
sur le territoire de la région Ile-de-France, la destruction ou l’enlèvement des œufs, des larves et des 
nymphes, la destruction, la capture, l’enlèvement, la préparation aux fins de collections des insectes suivants 
ou. qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente 
ou leur achat" 

Si le projet permet le maintien à terme de ces espèces sur site, elles n’en sont pas moins vulnérables à certains 
impacts notamment temporaires en phase chantier (risque d’écrasement par les engins ou sur les voiries et 
infrastructures environnantes). 

 

Avifaune 

Les 26 espèces d’oiseaux protégées sont majoritairement peu sensibles aux aménagements et sont susceptibles 
d’exploiter une large palette de milieux présents à proximité du site d’étude, notamment la petite Ceinture ou le bois 
de Vincennes pour revenir coloniser ensuite les espaces verts développés dans la ZAC. 

Cependant, on note la présence de deux espèces au statut de conservation défavorable (fauvette grisette et le 
pouillot fitis) mais elles n’ont été observées que de manière temporaire sur le site, en période migratoire. Les 
aménagements prévus par le projet ne sont pas de nature à remettre en cause les migrations. 

Tout comme les précédentes, ces espèces restent vulnérables à certains impacts notamment temporaires en phase 
chantier (destruction des nids notamment). 

 

 

 

 

 

Les aménagements paysagers de la ZAC favoriseront la création d’habitats diversifiés, favorable aux espèces 
animales de la faune terrestre par : 

• La création de strates végétales arbustives, arborées et herbacées ; 

• La création de milieux minéraux et perméables ; 

• La création de secteurs d’interfaces et de continuités favorables aux déplacements et à la recolonisation des 
espèces ; 

• La gestion différenciée de ces espaces. 

Le projet d’aménagement présentera un plan d’éclairage conforme aux différents espaces créés. A ce titre, certains 
des secteurs de la ZAC, notamment certains espaces du parc de la Rapée ainsi que certains cheminements doux 
pourront faire l’objet d’un éclairage réduit, voire d’une absence d’éclairage sur certaines plages horaires nocturnes, 
afin d’offrir des zones préservées pour la faune nocturne. 

 

La présence d’espaces préservés au sein de la ZAC (Bastion N°1, talus ferroviaires, friches sur le secteur 
ferroviaire, parcelle boisée entre la route des fortifications et le bd périphérique) et à proximité (Partie de la petite 
Ceinture au nord de la porte de Charenton, Bois de Vincennes) constitue un ensemble de secteurs refuges qui 
pourront accueillir les espèces présentes sur le site qui risquent d’être perturbées en phase chantier. 

 

Les études opérationnelles du projet permettront de définir finement les mesures prises pour les espèces bénéficiant 
d’un statut de protection : 

• Evitement : adaptation des périodes de chantier pour éviter la destruction des individus (œufs, larves, 
nymphes pour l’Azurée des Cytises, adultes en hibernation pour le lézard et le hérisson), protocole de 
déplacement des individus vers des zones refuges pour le hérisson notamment...  

• Réduction : organiser et ménager des zones refuges dans le phasage des travaux, intégrer des 
aménagements favorables aux espèces dans les aménagements paysagers notamment les plantes hôtes de 
l’azurée des Cytises : luzernes, Mélilot jaune...) 

• Et, éventuellement de compensation en cas d’impact résiduels, mais les enjeux restent faibles au regard des 
capacités de refuge à proximité et de reconquête des espaces développés dans la ZAC. 

Ces espèces bénéficiant d’un statut de protection, des procédures de dérogation au sens des articles L. 411-
1 et L. 4112 du Code de l’Environnement s’avèreront nécessaires. Elles seront établies préalablement au démarrage 
de travaux sur la base des études opérationnelles de conception (stade AVP, PRO des espaces publics par 
exemple). 

 

 

Avifaune 

Les strates herbacées, arbustives et arborescentes du projet, ainsi que la gestion différenciée de ces espaces, 
assurera des lieux de gagnage et de chasse, d’habitat et de reproduction nouveaux pour les oiseaux. 

Un phasage adapté des travaux préparatoires permettra, par la coupe des arbres en dehors des périodes de 
nidification, d’éviter la destruction des œufs et juvéniles. Une analyse précise au regard des phasages et des 
aménagements réalisés, permettra d’apprécier pour chacune espèce la nécessité ou non d’avoir recours à une 
procédure de dérogation au sens des articles L. 4111 et L. 4112 du Code de l’Environnement. 
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D’une manière générale, la réalisation des bâtiments sur le site, et notamment ceux envisagés au contact des 
espaces verts structurants, sont de natures à accroitre les risques de collision de l’avifaune du fait de la présence de 
surfaces vitrées. Plusieurs causes sont à l’origine de ce phénomène :  

• La transparence du verre : un oiseau cherchera à traverser une vitre si un environnement favorable est 
présent derrière (présence de végétation placée près de la vitre…) ou ne pourra l’éviter si l’obstacle n’est pas 
visible ;  

• La réflexion du verre : l’oiseau interprète le reflet de la végétation sur la vitre comme un milieu favorable qu’il 
peut rejoindre ;  

• La lumière venant des bâtiments attire les oiseaux, notamment en période de migration (la majorité des 
oiseaux migrent la nuit). 

 

Chiroptères 

Le projet ne remet pas en cause les deux espèces de chauve-souris rencontrées sur le site, la pipistrelle de Kuhl et la 
pipistrelle commune, qui sont deux espèces anthropophiles et qui s’accommoderont des aménagements réalisés. 

Le réaménagement des zones où les chiroptères ont été principalement rencontrés (triangle ferroviaire, Site Léo 
Lagrange) permettra d’offrir de nouvelles zones de gite et de chasses. 

Compte tenu de l’absence de gites détectés dans le tunnel et la partie inférieure de la Rapée, la destruction d’une 
partie des voutes de cet ouvrage n’est pas de nature à remettre en cause d’éventuels habitats utilisés par ces 
espèces. 

 

 

 

Faune aquatique 

En dehors de celles présentes dans la Seine, aucune espèce aquatique ou de milieux humides (amphibiens) n’a été 
identifiée sur le site d’étude. L’aménagement de la ZAC n’entrainera donc pas d’effets d’emprises sur les habitats 
d’espèces aquatiques. 

Les rejets d’eaux pluviales de l’opération vers la Seine ne sont pas de nature à présenter des niveaux de pollutions 
chroniques ou accidentelles susceptibles d’altérer la qualité de l’eau de la Seine. Ils feront l’objet d’une instruction 
spécifiques permettant de vérifier que les pollutions chroniques, accidentelles ou saisonnières sont compatibles avec 
le milieu récepteur et notamment la vie aquatique (dossier loi sur l’eau). 

 

Effet temporaires en phase chantier 

La phase de chantier pourrait affecter temporairement la végétation maintenue en place lors des différentes phases 
de réalisation. On notera qu’au regard du plan d’aménagement actuel, les espaces préexistants maintenus au sein du 
projet sont restreints, principalement concentrés au niveau de la petite ceinture. 

 

La mise à nu de terrains lors de la phase de chantier est susceptible de favoriser la colonisation par des espèces 
pionnières et envahissantes. 

 

Durant la période de travaux, les espèces présentes sur le site pourront trouver refuge dans les espaces verts 
environnants, notamment les espèces inféodées aux milieux spécifiques des voies ferrées : les emprises ferroviaires 
non impactées par le projet restent majoritaires sur le site. La destruction effective d’individus restera à apprécier en 
fonction de la nature des travaux, de l’organisation et des sauvegardes qui pourront éventuellement être mises en 
œuvre. 

 

 

 

Un travail sur les surfaces vitrées des bâtiments au contact d’espaces verts ou développant des surfaces 
importantes (immeubles de grande hauteur), pourra être conduit durant les phases opérationnelles propres aux 
opérations. On veillera notamment à limiter les effets de transparences des surfaces vitrées par le biais de principes 
architecturaux adaptés. Les surfaces vitrées, invisibles aux yeux de l’avifaune pourront faire l’objet de traitement 
spécifiques surfaces vitrées marquées ou sérigraphies …) A ce titre, les bâtiments les plus importants, et 
notamment des Immeubles de grande hauteur, feront l’objet, s’ils entrent dans les critères de l’annexe à l'article 
R122-2 du code de l’environnement, d’une d’études d’impacts propres à chaque construction. Cette évaluation 
permettra de détailler les moyens à mettre en œuvre pour limiter ces impacts. 

 

 

 

Chiroptères 

Les espaces préservés au sein de la ZAC (Bastion N°1, talus ferroviaires, triangle boisé) et à proximité (Partie de la 
petite Ceinture au nord de la porte de Charenton, Bois de Vincennes) constitue un ensemble de secteurs qui 
permettront aux espèces de chauve-souris contactées sur le site de poursuivre leur activité et leur cycle biologique 
durant la phase chantier. 

 

La création de nouveaux espaces de prairies, milieux humides et arborés constitueront de nouvelles des zones de 
chasse favorables à ces espèces anthropophiles. En outre, la création de nouveaux bâtiments pourra en outre 
permettre la création de cavités favorables à l’implantation de gites de reproductions. Toutefois, la suppression des 
arbres en phase de chantier contribuera à réduire temporairement l’offre potentielle. 

 

Faune aquatique 

La création, au sein de la ZAC, d’un réseau d’assainissement des eaux pluviales paysager est de nature à favoriser 
la création de milieux favorables à l’implantation temporaire ou permanente d’espèces inféodées aux milieux 
humides, notamment les amphibiens. 

La proximité du bois de Vincennes et le parc de Bercy, ainsi que les continuités offertes par le projet entre ces 
secteurs et la Seine peuvent constituer un potentiel d’accroissement des déplacements pour ces espèces. 

L’adoption du système de gestion des eaux pluviales proposé permettra d’éviter les pollutions de la Seine 
qu’engendrerait un système "classique" de collecte en réseau unitaire avec déversements d’orage. Ainsi la faune 
aquatique sera mieux préservée dans la Seine. 

 

Mesure de prises en compte des effets temporaires en phase chantier 

Préalablement au début de chaque chantier, il conviendra de veiller à une stricte délimitation des emprises du projet, 
afin d’éviter toute pénétration des engins de travaux publics et toute implantation au droit d’espaces naturels 
extérieurs à l’emprise du projet, et de permettre également la conservation des arbres et arbustes situés en dehors 
des emprises du projet. 

Afin de préserver les arbres éventuellement maintenus dans le cadre du projet, on veillera notamment à ne pas 
stocker des matériaux au pied de ces derniers et à préserver, si nécessaire, leurs troncs par la mise en place de 
protection (caisson en bois,…) afin d’éviter les chocs et tassement. 
 

L’enherbement temporaire des surfaces mises à nu permettra de limiter l’érosion des terrains ainsi que la 
colonisation de ces espaces par une végétation pionnière envahissante. 

Afin d’éviter la propagation d'espèces rudérales, exotiques ou envahissantes, les apports de sol ou de terre 
provenant de zones hors chantier devront faire l’objet d’une traçabilité pour s’assurer de la provenance des terres. 
Les terres provenant de secteurs ayant été contaminées par des espèces invasives et/ou allergènes (renouée du 
japon, ambroisie…) seront à exclure du projet.  
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4.4 - INCIDENCES SUR LE RÉSEAU NATURA 2000 

4.3.1 - Description des sites Natura 2000 à proximité de la zone d’étude et 

caractérisation des enjeux 

Le site d’étude se situe en dehors de tout périmètre de Site Natura 2000. 

Le site Natura 2000 le plus proche correspond au site "Sites de Seine-Saint-Denis" (FR1112013)" à 3km au plus 
proche, au nord du site d’étude.  

Sites de Seine-Saint-Denis (FR1112013) 

 

Cette Zone de Protection Spéciale (ZPS) est composée de 14 sites répartis sur l’ensemble de la Seine-Saint-
Denis : Parc départemental de la Courneuve, Parc départemental de l'Ile Saint-Denis, Parc départemental du 
Sausset, Bois de la Tussion, Parc départemental de la Fosse Maussoin, Parc départemental Jean Moulin les 
Guilands, Futur parc départemental de la Haute Isle, Promenade de la Dhuis, Plateau d'Avron, Parc des 
Beaumont à Montreuil, Bois de Bernouille à Coubron, Forêt de Bondy, Parc national de Sevran, Bois des Ormes.  

 

Situation administrative du site 

Le site a été classé en Zone de Protection spéciale en 2006. Son document d'objectif a été élaboré et l'animation 
est assurée par le conseil général de Seine-Saint-Denis 

La superficie totale de la zone Natura 2000 "Sites de Seine-Saint-Denis" (FR1112013) est de 1157Ha. 

 

Situation du site d'étude par rapport à Natura 2000 

L’entité sur site Natura 2000 "Sites de Seine-Saint-Denis" la plus proche est Le parc départemental Jean 
Moulin / Les Guilands, située à 3km au nord-est du site d’étude. 
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Habitats constitutifs de la zone : 

Classe d'habitats  % couvert 

Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)  5 

Marais (végétation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,  1 

Pelouses sèches, Steppes  1 

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées  5 

Prairies améliorées  12 

Forêts caducifoliées  35 

Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantations de peupliers ou d'Arbres exotiques)  21 

Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)  10 

Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, Mines)  10 

 

Espèces vulnérables : 

7 espèces inscrites mentionnées à l’article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l’annexe II de la directive 
92/43/CEE ont été recensées sur site : 

Espèce Statut Recensement 

Parc départemental de 

Jean Moulin les Guilands 

Martin pêcheur 

d'Europe 

Hivernant 

occasionnel 

 

Pic Noir Territoire de chasse  

Pic Mar Territoire de chasse  

Pie-grièche écorcheur Etape migratoire + 

Gorgebleue à Miroir Migrateur potentiel  

Hibou des marais Hivernant potentiel  

Bondrée apivore Migrateur potentiel  

 

Spécificités des enveloppes ; 

On notera qu’en dépit de l’intégration des 14 sites dans une seule et même zone Natura 2000, chaque site fait 
l’objet d’un DOCOB (Document d’objectif) distinct qui précise les enjeux du site selon les milieux et les espèces 
présents. 

 

Parc départemental Jean moulin/les Guilands 

Ce parc départemental de 25Ha correspond intégralement à la zone Natura 2000 du même nom. Ce secteur, ne 
comporte à l’heure actuelle que des enjeux faibles concernant ses milieux naturels, présente des milieux ouverts. 
Toutefois, leur évolution pourrait conduire à présenter des enjeux moyens sur les friches à l'est et ses alentours, 
du fait de la présence de la Pie-grièche. 

La pie grièche, présentant un enjeu faible à l’heure actuelle, est la seule espèce présente sur ce site susceptible 
de présenter un potentiel d’évolution "moyen", et de fait, un enjeu de conservation du même type. 

 

4.3.2 - Raisons pour lesquelles le projet est susceptible ou non d'avoir une incidence 

sur un site et sur le réseau Natura 2000 

Le projet n'a pas d'emprise directe sur le site Natura 2000 présenté dans la page précédente. 

Les inventaires réalisés sur les années 2014 et 2015 ont compris, outre les espèces terrestres et aquatiques, 
l’identification de l’ensemble des populations d’oiseaux pouvant avoir un lien avec le site, c'est-à-dire les espèces 
locales (en période printemps été), les espèces migratrices (à l’automne) et les espèces hivernantes (pendant 
l’hiver). Toutes les espèces observées ont été notées, même celles qui ne faisaient que passer.  

La distance entre le projet et le site Natura 2000 écarte tout lien fonctionnel entre les milieux. En effet, les milieux 
rencontrés au droit du projet ne concordent pas avec ceux identifiés au droit du site Natura 2000 précité. De plus, 
le site Natura 2000 se situe en amont hydrologique du site d’étude, en particulier vis à vis de la Seine présente en 
limite du site.  

Le présent projet d'aménagement peut toutefois être susceptible d'entretenir des relations fonctionnelles avec le 
site Natura 2000 au travers du risque d'altération d'habitats potentiellement exploités par les populations avicoles 
des sites NATURA 2000, notamment au niveau des friches du triangle ferroviaire et de la petite ceinture. On 
notera toutefois qu’aucune espèce mentionnée à l'article 4 de la directive 79/409/CEE et figurant à l'annexe II de 
la directive 92/43/CEE et évaluation du site pour celle-ci présente sur le Site Natura 2000 étudiée n’a été 
contactée sur le site d’étude lors des inventaires. 

 

En outre : 

• Le site du projet se situe en aval hydraulique du site Natura 2000 mentionné. Il n’existe donc pas de 
risque de pollution des eaux à son égard.  

• Le site du projet ne présente pas d’habitats en relation avec ceux rencontrés sur la zone Natura 2000.  

De ce fait, le projet n’entraine pas d’incidences visant à interrompre ou retarder les objectifs de 
conservations définis, ni d’interférer avec l’équilibre, la distribution et la densité des espèces clés du site.  

4.3.3 - Synthèse sur l'incidence Natura 2000 du projet 

Dans ces conditions, le projet n'aura pas d'incidence significative sur les habitats et espèces d'intérêt 
communautaire de ce site Natura 2000, et n’est pas susceptible de porter atteinte à l’intégrité du site 
Natura 2000 concerné. En effet, aucune des espèces déterminantes du site Natura 2000 «2000 "Sites de 
Seine-Saint-Denis" (FR1112013)» n’a été contactée au sein du site d’étude. 
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5 - IMPACTS DU PROJET ET MESURES ENVISAGÉES SUR LE MILIEU HUMAIN 

5.1 - DÉMOGRAPHIE ET SOCIOLOGIE 

DEMOGRAPHIE ET SOCIOLOGIE 

EFFETS POSITIFS 

Le projet répond à des besoins en logements particulièrement soutenus dans Paris et dans l’ensemble de la région Parisienne. Ces besoins de logements sont notamment exprimés dans l’article 1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 
relative au Grand Paris, et qui fixe un objectif ambitieux de création de 70 000 logements par an jusqu’à l’horizon 2025 à minima pour l’ensemble de l’agglomération parisienne. A travers la création d’environ 4000 logements au total 
répartis entre 2019 et 2030 (soit environ 360 logements par an), le projet répond à une grande partie de l’objectif de 4500 logements par an sur Paris (source : APUR) définis par la territorialisation de l’offre de logement (TOL). 

Le programme de construction répond aux besoins de logements et notamment de logements sociaux exprimés dans le PLH (Plan Local de l’Habitat). 

Population résidente 

Avec en moyenne 1 habitant pour 30m² de SdP (Surface de Plancher) créée, la population résidente attendue est d'environ 9 300 habitants. Cette évolution démographique s’accompagne d'effets indirects importants sur les équipements 
et services publics, les commerces de proximités… 

Population associée aux activités et services 
En outre, le projet s’inscrit dans un objectif de développement d’une nouvelle centralité pour l’agglomération avec un important programme de bureaux, de commerces, et de services (environ 320 000m² de Surface de Plancher, 
équipements compris). Ainsi, le site devrait accueillir près de 13 400 emplois. 

 

IMPACTS MESURES 

L’augmentation de la population au sein du quartier, et principalement de la population résidente, génère des besoins 
en matière d’équipements nécessaires au bon fonctionnement du quartier dans son ensemble. 

L’arrivée de familles au sein du futur quartier génèrera des besoins en matière de garde pour la petite enfance, 
écoles maternelles et primaires, collège, Lycée...,  

 

 

 

 

Une première définition des besoins en matière d'équipements a été réalisée et le programme de construction 
intègre la création de : 

• locaux pour la petite enfance, 

• de groupes scolaires : 47 à 50 classes, en fonction du rythme des livraisons des programmes de logement, 

• d’un collège. 

La réalisation de ces équipements se fera de manière concomitante aux créations de logements en fonction des 
différentes phases. Ils se renforceront au fur et à mesure de l'avancement du projet. 

Les besoins en Lycée seront assurés par les équipements existants, notamment les Lycées publics d’enseignement 
général les plus proches comme notamment le Lycée "Paul Valéry". 

Un calendrier prévisionnel de la création de ces divers équipements a été établi, notamment pour les équipements 
scolaires et petite enfance qui seront nécessaires à partir de la livraison des premières opérations de logements. 
Des précisions sur ces équipements sont données dans la partie 3-5 "Bâti, habitat, activités, services et 
équipements". 
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5.2 - DOCUMENTS D’URBANISME, SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE ET RÉSEAUX 

DOCUMENT D’URBANISME, SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE ET RESEAUX 

IMPACTS MESURES 

SDRIF 

Le projet s'inscrit dans les orientations fondamentales du SDRIF (Schéma Directeur Régional d’Ile de France) visant 
au développement et à la densification des tissus urbains de l’agglomération parisienne. On notera particulièrement 
le respect des orientations définies par la carte de destination générale suivante : 

• L’urbanisation d’un site indiqué à fort potentiel de densification au sein d’un secteur d’urbanisation préférentiel. 
• L’insertion au sein du projet des trames vertes à vocation écologique et d’espaces verts. 
• La réalisation d’’un pôle multimodal logistique d’enjeux métropolitains. 

PLU 

Les dispositions règlementaires actuelles ne permettent pas de réaliser le projet urbain qui sera conduit sous forme 
de ZAC à l’initiative de la Ville de Paris. L’évolution du PLU est nécessaire.  

La mise en œuvre de la ZAC nécessite à minima de modifier le zonage de la zone Urbaine Grands Services Urbains 
en zone UG, d’adapter la zone UV sur le secteur Léo Lagrange pour permettre la réalisation du collège tout en 
confortant le devenir des terrains sportifs, de supprimer le périmètre de secteur devant faire l’objet d’un 
aménagement global et d’augmenter sur certaines zones le plafond des hauteurs figurant dans le plan général des 
hauteurs. 

Servitudes d’utilité publiques et réseaux 

La zone d'étude est concernée par plusieurs servitudes d'utilité publique relatives : 

• Aux transmissions radioélectriques : Le projet développant des immeubles de grande hauteur, une vigilance est 
à porter quant à la création d’obstacles dans les zones de dégagement. La hauteur des servitudes PT2 "Boissy 
sous Yon - Les Lilas fort de Romainville" et "Aéroport Orly - Les Lilas Fort de Romainville étant fixées 
respectivement à 195m et 170m, elles ne génèrent cependant pas d’incompatibilité directe avec les 
constructions développées dans le projet. 

• A la servitude de halage (rive droite de la Seine) : l’aménagement prévu sur les berges (pistes cyclable) ne 
remet pas en cause cette largeur de 7.80m qui se tient en bord de Seine. 

• Au dégagement aéronautique de l’Aéroport de Paris-Orly : le projet n’est pas concerné par cette servitude. 

• Au Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRI) De la Seine. La problématique inondation est abordée 
dans la partie "HYDROLOGIE ET ASSAINISSEMENT". 

• Aux servitudes liées à la présence des lignes de métro 14 et 8 et aux stations associées : la définition des 
aménagements intègrera les contraintes afférentes. 

• A la présence des servitudes de canalisations de transport d’énergie : 
o la canalisation de transport de gaz de ville (i3) : le projet n’affecte pas cette canalisation, 
o la canalisation de transport d’hydrocarbures de la société TRAPIL (i1) : Le projet s’inscrit sur le tracé de 

cette canalisation, et la position actuelle du réseau vis-à-vis de celui-ci nécessite une adaptation afin de 
respecter les périmètres de sécurité (5m de part et d’autre du tracé) qui y sont liés. 

On soulignera que la présence de ces servitudes n’occasionne pas d’impossibilité vis-à-vis du projet, mais que celles-
ci impliqueront certaines contraintes lors de la réalisation du projet.  

Du fait de sa localisation en milieu urbain, le projet coupera également de nombreux réseaux ne faisant pas l'objet de 
servitude d'utilité publique (eau potable, gaz, électricité, réseau téléphonique, collecteur d'assainissement, 
éclairage…), notamment la canalisation de transport électrique 63kV : entre le Poste SNCF de la gare de Bercy et le 
poste EDF de Charenton. Cette ligne traverse périmètre de projet du sud au nord, notamment sur les ilots 
constructibles au droit du secteur Poniatowski, du triangle et du secteur Lamé, ainsi que d’est en ouest, au niveau de 
la petite ceinture puis sous le pont national. Un ouvrage de gestion des eaux, le TIMA (tunnel de stockage des eaux 
de pluie Ivry-Masséna) s’inscrit au droit du secteur Poniatowski : la construction d’immeuble est de nature à remettre 
en cause son implantation par la mise en œuvre de fondation et/ou de niveau inférieurs ou de le fragiliser par des 
surcharges. 

 

 

 

 

 

 

PLU 

Pour adapter, les règles des documents d'urbanisme, une déclaration de projet valant mise en compatibilité du 
document d’urbanisme a été engagée en ce sens, et est actuellement en cours d’instruction.  

Cette procédure de mise en compatibilité nécessite la tenue d’une enquête publique, dont la période 
concorde avec celle de la mise à disposition de la présente étude d’impact. 

 

 

Servitudes d’utilité publiques et réseaux 

D’une manière générale, une consultation sera conduite auprès de chaque service instructeur concerné par une 
servitude d’utilité publique (Direction Générale des PTT (Poste Télécom Télégraphes), SNCF, RATP, Direction 
générale de l'aviation civile, …). 
 
Le projet veillera à préserver les dégagements fixés par le décret du 03.08.1979 instituant la servitude, tant sur le 
plan des étages construit que pour les éventuels édicules fixes (relais de télécommunications, antennes diverses) 
que mobiles (grues de chantiers, héliports…) qui pourrait être mis en place en toitures. 

Le projet intègre, sur le plan programmatique comme en matière d’investissement financier prévisionnel, le 
dévoiement de la canalisation TRAPIL afin d’assurer le respect de la réglementation de sécurité. La modification du 
tracé de cette canalisation sous une des futures voies créées de la ZAC permettra de respecter la sécurité des 
abords de la canalisation ainsi que la mise en place de protections. 

Le projet intègre également le dévoiement de la canalisation d’alimentation électrique de 63kV, durant les premières 
phases de chantier. Le dévoiement de cette ligne portera sur un décalage de l’ensemble de la section traversant le 
périmètre de la ZAC, afin de déporter la ligne enterrée hors des ilots constructibles. 

Les constructions prévues à l’aplomb du TIMA (tunnel de stockage des eaux de pluie Ivry-Masséna) devront 
s’assurer de la pérennité de l’ouvrage ou prévoir son dévoiement. 
Les différents réseaux coupés seront rétablis dans le cadre du projet conformément à la réglementation en vigueur 
(déplacement et rétablissement des réseaux et des canalisations…). Les différents exploitants et services 
responsables seront informés et consultés préalablement au commencement des travaux. Les travaux de 
dévoiement et / ou de protection des réseaux enterrés seront réalisés par les services techniques compétents des 
concessionnaires ou par des entreprises agréées sous leur direction. 

Une procédure de déclassement du domaine public ferroviaire sera engagée dans le cadre de la libération des 
terrains appartenant à la SNCF mobilités ou à SNCF Réseaux. De même, l’aménagement des berges pour la 
réalisation d’une piste cyclable devra intégrer une modalité d’occupation du domaine public fluvial. 
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5.3 - PATRIMOINE CULTUREL 

PATRIMOINE CULTUREL 

PROCEDURE D'ARCHEOLOGIE PREVENTIVE (code du patrimoine Livre V - Titre I et Titre II) 

Le décret n° 2011-574 du 24 Mai 2011 a codifié aux articles R.523-1 et suivants du code du patrimoine les procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive. Selon l’article L. 510-1 du code du patrimoine : 

Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de l’existence de l’humanité, dont la sauvegarde et l’étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l’histoire de 

l’humanité et de sa relation avec l’environnement naturel. 

Selon l’article L. 521-1 du code du patrimoine : L’archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l’archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a pour objet d’assurer, à terre 

et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à 

l’aménagement. Elle a également pour objet l’interprétation et la diffusion des résultats obtenus. 

Contrairement à l’archéologie programmée, l’archéologie préventive n’intervient que lorsque le sous-sol est menacé par des travaux d’aménagement ou de construction. De quelle façon intervient-elle ? 

� Par la réalisation sur le terrain d’un diagnostic : une première évaluation qui a pour but de rechercher la présence d’éléments du patrimoine archéologique sur le terrain (par des études, des prospections, des sondages) et de caractériser ces éléments ; 

� Par la réalisation sur le terrain d’une fouille : lorsque le diagnostic s’est révélé positif ou que la présence d’éléments du patrimoine archéologique sur le terrain est déjà connue, la fouille vise à recueillir les données archéologiques, à les analyser et à 

en assurer la compréhension (par des études, des travaux de terrain et de laboratoire) ; 

� Par l’indication d’une modification de la consistance du projet, afin de limiter l’effet de ce dernier sur les éléments du patrimoine archéologique présents sur le terrain : demande de modification de la nature des fondations, des modes de construction 

ou de démolition, déplacement de la construction, etc. 

� Par la modification de la consistance du projet permet d’éviter en tout ou en partie la réalisation des fouilles en protégeant (conservant) les vestiges archéologiques présents sur le site. 

� Enfin, par une proposition de classement de tout ou partie du terrain au titre des monuments historiques lorsque l’intérêt des vestiges présente un caractère tout à fait exceptionnel qui impose leur conservation sur place. 

IMPACTS MESURES 

Sites archéologiques  

Le site d’étude est concerné par les secteurs de fouilles archéologiques n°1630 de la commune de Paris. A ce titre, les 
travaux projetés dans le cadre du projet devront : 

• Pour le secteur 1630, sur la bande bâtie dans l’axe du parc de Bercy jusqu’au secteur Poniatowski : organiser des 
fouilles au-delà de 500m² de travaux. 

En outre, le reste du secteur reste soumis aux seuils d’emprise de travaux supérieurs à 1000m² pour l’organisation de 
fouilles. 

 

 

 

 

 

Monuments Historiques 

Le projet est concerné par plusieurs monuments protégés au titre de l’inventaire des monuments historiques : 

• de par la présence du Bastion n°1, au sein du périmètre du projet. 

• de par les périmètres de 500m des monuments historiques situés à proximité du projet : 

o L’église Notre dame de Bercy 

o L’usine de la SUDAC 

o Les chais et entrepôts de Bercy 

o Le Palais de la porte dorée 

Le projet n’entraine pas de modification de ces éléments protégés mais s’inscrit dans le périmètre de protection où le 
développement de l’urbanisation peut être en co-visibilité de ces éléments patrimoniaux. 

Sites archéologiques et Monuments Historiques  

Le territoire concerné par l’opération pourra faire l’objet de prescriptions d’archéologie préventive afin 
d’évaluer l’impact éventuel de ce projet sur le patrimoine. L’opération comprenant d’importants travaux de 
terrassements, archéologique la Direction Régionale des Affaires Culturelles précisera les secteurs soumis à 
des fouilles préventives sur le tracé du projet.  

Ces prescriptions peuvent comprendre la réalisation de diagnostics d’évaluation, de fouilles, avec des enjeux 
importants en termes financiers et de délais, voire d’adaptation du projet. Les diagnostics archéologiques 
seront à engager avant les travaux préparatoires aux différents aménagements et constructions engagés à 
l’échelle du périmètre du programme. 

D’une manière générale, on précisera que le Maître d’Ouvrage et les entreprises appelées à effectuer les 
travaux devront se conformer à la législation relative à la protection des vestiges archéologiques. En 
particulier, toutes les découvertes fortuites seront signalées aux autorités compétentes en application de la loi 
du 27 septembre 1941, et leurs abords préservés en attendant l’intervention des spécialistes. 

Monuments Historiques 

Le programme s’inscrivant dans un secteur concerné par une servitude de protection des monuments 
historiques, une consultation, pour avis, de l’Architecte des Bâtiments de France (Service départemental de 
l’architecture) sera nécessaire lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme.  
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Patrimoine ferroviaire 

Le site du projet est marqué par l’importante activité ferroviaire qui a pris place depuis plus d’un siècle. De nombreux 
éléments présents sur le site témoignent de cette histoire. Le réinvestissement urbain lié au projet nécessite la 
déconstruction de certains de ces éléments.  

En l’état de définition du projet, il n’est pas possible d’établir les éléments du petit patrimoine (mobiliers, murets…) qui 
seront détruits, ceux qui seront conservés in situ et ceux qui pourraient être déplacés et/ou reconstruits. 

 

Les bâtiments devant être supprimés dans le cadre de l’aménagement de la ZAC sont identifiés dans la partie 3.4 - Bâti, 
habitat, activité, services et équipements. 

Un processus de travail itératif mené par la Ville, en concertation avec les STAP (Services Territoriaux de l’Architecture et 
du Patrimoine) de l’Ile de France et la SNCF et avec la collaboration du BET GRAHAL, chargé d’une étude patrimoniale et 
de l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine, a permis de déterminer les éléments de patrimoines les plus significatifs à 
préserver et mettre en valeur dans le cadre du projet d’aménagement. La gare de la Rapée, construite en 1860 sur 2 
niveaux, sera partiellement démolie, notamment le niveau supérieur (halle en bois) ainsi qu’une partie des voutes en sous-
sol. Le projet permet toutefois la conservation de l’aspect "monumental" de la gare de la Rapée.  

 

 
Plan des éléments conservés et démolis de la gare de la Rapée inférieure - Source : équipes de maitrise d’oeuvre  

 

Patrimoine ferroviaire 

Dans le cadre du projet, l'aménagement s'attachera, dans la mesure du possible, à conserver les éléments 
patrimoniaux les plus emblématiques de l’ancienne activité ferroviaire du site. La définition des éléments à 
conserver reste toutefois à déterminer au regard de l’évolution du projet et des études complémentaires qui 
pourraient être menées. 

 

 

Les différentes rencontres avec le STAP d’ile de France ont permis d’aboutir à la définition d’objectifs de 
préservations de la Rapée. Le projet met en œuvre ces objectifs et permet ainsi de déployer : 

• Des mesures d’évitement, à travers : 

o la préservation du caractère semi-enterré de l’ouvrage, 

o la conservation d’au minimum 3 voûtes sur l’ensemble de leurs longueurs, 

o la conservation de la façade donnant sur la Seine. 

• Des mesures de réduction par : 

o la conservation partielle de la voute 1, 

o la réalisation de percées ponctuelles pour l’éclairement et les cheminements traversant la gare 
inférieure. 

• Des mesures de compensation, en permettant de : 

o révéler le patrimoine pour qu’il participe à l’identité du quartier via la réhabilitation des espaces 
de la Rapée inférieure conservés et leur mise en valeur par la réalisation d’un parvis, 

o réaliser un cheminement piéton public qui traversera la gare inférieure à son extrémité côté 
voies sur berges. 
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5.4 - BÂTI, HABITAT, ACTIVITÉ, SERVICES ET ÉQUIPEMENTS 

BATI, HABITAT, ACTIVITE, SERVICES ET EQUIPEMENTS 

EFFETS POSITIFS 

Outre la création de nouveaux locaux et bâtiments destinés à l’habitat et au développement d’activités économiques (selon une mixité à l’échelle du projet jusqu’à une mixité au sein du bâti), le projet participera à la création de divers 
équipements et services urbains, dont les rayonnements concernent diverses échelles : 

• A l’échelle de l’agglomération, avec la création d’un hôtel logistique moderne connecté au faisceau ferroviaire et offrant un accès rapide au réseau autoroutier (il replace celui de la halle Gabriel Lamé mais développe des fonctions 
supplémentaires). 

• A l’échelle de la Ville avec la création d’hôtels et de résidences hôtelières qui permettront de développer le tourisme à Paris. 

• A l’échelle de l’arrondissement avec la création de divers équipements nécessaires à l’opération, mais pouvant également participer aux besoins de la commune à l’échelle de l’arrondissement, telles les crèches, groupes 
scolaires (élémentaires, collège) et équipements sportifs mais également les espaces verts structurants. 

• à l’échelle du quartier les équipements commerciaux et squares.  

 

IMPACTS MESURES 

Foncier 

Les terrains inscrits dans le périmètre de la ZAC appartiennent à trois grands propriétaires fonciers : 

• La SNCF pour les emprises ferroviaires ; 

• La Société Nationale des Emprises Ferroviaires (SNEF) sur le secteur Poniatowski ; 

• La Ville de Paris, pour les voiries et quelques parcelles entourant le boulevard Poniatowski, ainsi que pour les 
terrains sportifs du secteur Léo Lagrange. 

Le bâtiment Lumière est une propriété foncière appartenant à un tiers : les modalités de franchissement par une 
continuité accessible au public seront étudiées avec les propriétaires. 

Le long des berges de la Seine, les modalités d’occupation foncière du domaine public fluvial pour l’aménagement 
d’une piste cyclable sera étudié avec Voies Navigables de France. 

Enfin, bien qu’ils soient inscrits dans le périmètre de la ZAC, les bâtiments de logements présents le long de la rue 
Baron-le-Roy non pas vocation être acquis. 

Le projet nécessitera donc, pour la commune de Paris et les différents aménageurs du programme, de procéder à 
plusieurs acquisitions ou modalités d’occupation de l’espace qui se fera prioritairement par des accords à l’amiable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foncier 

Compte tenu du caractère public des propriétaires actuellement présents sur le site, aucune procédure 
d’expropriation n’est envisagée au titre de la maitrise foncière.  

En ce qui concerne l’emprise que le projet exercera sur des propriétés privées, les acquisitions ou modalités de 
franchissement seront prioritairement réalisées par des accords à l’amiable.  

Il est rappelé que les emprises, notamment le plateau ferroviaire, n’ont pas toutes vocation à être acquises par la 
Ville ou son aménageur, ni à accueillir le programme global de constructions ou le programme des équipements 
publics de la ZAC. 
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Suite à l’enquête Publique : Abandon des 

programmes de constructions  sur Léo 

Lagrange (maintien du collège + une salle de 

sport associée sur l’ilot Lavigerie). Cf figure 

C 16 

� Incidences sur l’environnement 

moindres 
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BATI, HABITAT, ACTIVITE, SERVICES ET EQUIPEMENTS 

IMPACTS MESURES 

Bâti 

Le projet entrainera la déconstruction de plusieurs bâtiments : 

• La Halle Gabriel Lamé ; 

• Les bâtiments occupés par Géodis ; 

• D’anciens bâtiments ferroviaires aujourd’hui partiellement occupés par des activités extérieures… 

o Les trois hangars de la gare de la Rapée supérieure ; 

o Le bâtiment (à usage ferroviaire) le plus à l’ouest le long des voies du raccordement sud ; 

o L’ancien train stationné (centre d’hébergement d’urgence) ; 

o L’ensemble des anciens bâtiments de bureaux situé à l’intersection des raccordements ferroviaires et 
de la petite ceinture (6 Bâtiments et une remise). 

• Des bâtiments situés sur le plateau sportif Léo Lagrange/ Lavigerie destinés à l’accueil, aux vestiaires et à 
des locaux techniques : 

o Les 3 bâtiments (accueil, vestiaire, local technique) au centre des terrains Sportifs de Léo Lagrange ; 

o Les 3 bâtiments (accueil, vestiaire, local technique) du boulodrome sur le secteur Léo Lagrange ; 

o Le bâtiment Annexes aux terrains de sport de la place du Cardinal Lavigerie. 

• D’anciens bâtiments ferroviaires désaffectés : 

o Le vieux bâtiment a double-pan de toit arrondi situé à l’angle du boulevard Poniatowski et du quai de 
Bercy ; 

o L’ancienne tour d’aiguillage de la petite ceinture ; 

o L’ancienne gare de la petite Ceinture. 

• Les 2 châteaux d’eau le long de la petite Ceinture. 

• Les bâtiments abritant des vestiaires ou locaux d’entretien sur Léo Lagrange. 

 

De plus, le projet entrainera la démolition de certains ouvrages (murs de soutènement,...). 

On rappellera que le Foyer d’habitation d’ADOMA sur la place du Cardinal Lavigerie sera déconstruit dans la 
temporalité des travaux d’aménagement de la ZAC. Toutefois, ce foyer ne disposant que d’un permis temporaire, sa 
déconstruction n’est pas directement liée au projet urbain de Bercy Charenton. L’emplacement libéré après la fin de 
la concession accordée permettra l’aménagement des nouveaux équipements sportifs. 

 

La démolition des bâtiments et des ouvrages générera d’importants volumes de gravats qui devront être évacués. En 
outre, des matériaux et équipement spécifiques potentiellement dangereux peuvent être présents : flocage amiante 
ou panneaux en amiante-ciment, circuits électriques… 

 

Bâti  

Dans le périmètre de la ZAC, certains bâtiments seront conservés : 

• les bâtiments de logements présents le long de la rue Baron-Le-Roy, 

• le bâtiment Lumière, 

• Le Gymnase du plateau sportif Léo Lagrange, 

• la halle Nicolaï et ses bâtiments annexes et les équipements techniques (notamment les réseaux 
d’alimentation en sable des locomotives), 

• les autres bâtiments ou installations liés aux activités d’entretien de la SNCF : sous-stations SNCF, postes 
d’aiguillage… 

• la gare de la Rapée inférieure qui est partiellement conservée (cf. partie 3.3 - Patrimoine Culturel).  

De même, certains éléments du patrimoine bâti (notamment en matière d’ouvrage) pourront, peut-être, être 
conservés ou réutilisés dans les aménagements. 

Le projet s'attache à produire de nouvelles formes urbaines sans créer de ruptures ou de confrontations trop 
importantes avec l'existant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un “diagnostic amiante et plomb” devra être réalisé sur les bâtiments concernés par le projet préalablement à leur 
démolition. Le cas échéant des mesures spécifiques de protection seront engagées lors des phases de 
démantèlement par le personnel et concernant l’évacuation et le traitement des déchets de chantier. 
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BATI, HABITAT, ACTIVITE, SERVICES ET EQUIPEMENTS 

IMPACTS MESURES 

Sécurité publique 

L’aménagement du quartier, compte tenu de la densité attendue au sein du futur quartier, comprend un enjeu 
particulier vis-à-vis de la mise en sécurité des espaces publics et des constructions, notamment : 

• En matière d’accessibilité des services de secours sur les espaces publics et dans les bâtiments ; 

• Au regard des capacités de défense contre les incendies (capacité des réseaux d’adduction d’eau, 
emplacements des bouches d’incendie…) ; 

• Au regard de la spécificité de construction des Immeubles de Grande Hauteur (en particulier pour l’usage 
d’habitation) ; 

• Au regard de l’accueil de certaines activités spécifiques (logistique, services urbains…) ; 

• Au regard de l’évacuation des bâtiments situés en zone inondable.  

Au stade de définition du programme, une étude a vérifié les conditions du respect des règles de sécurité incendie 
pour les sites sensibles : habitations, établissements recevant du public, Immeubles de Grandes Hauteurs, 
Installations Classées pour la Protection de l’Environnement. 

 

 

 

 

Sécurité publique 

Une étude de sécurité publique, au sens de l'article L. 111-3-1 -- article R111-4 du code de l’urbanisme, sera 
réalisée. 

Une étude de sécurité publique (loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance) comprend : 

1. Un diagnostic précisant le contexte social et urbain et l'interaction du projet et de son environnement 
immédiat ; 

2. L'analyse du projet au regard des risques de sécurité publique pesant sur l'opération ; 

3. Les mesures proposées, en ce qui concerne, notamment, l'aménagement des voies et espaces publics et, 
lorsque le projet porte sur une construction, l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les 
dimensions et l'assainissement de cette construction et l'aménagement de ses abords, pour : 

o Prévenir et réduire les risques de sécurité publique mis en évidence dans le diagnostic ; 

o Faciliter les missions des services de police, de gendarmerie et de secours. 
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BATI, HABITAT, ACTIVITE, SERVICES ET EQUIPEMENTS 

IMPACTS MESURES 

Logements 

Le projet devrait permettre la création d’environ 4 000 nouveaux logements sur la base estimée d’une moyenne de 
70 m² par logements et à l’arrivée d’environ 9 300  habitants.  

• Le programme répond aux objectifs fixés en délibération de novembre 2014 par le conseil de Paris, et 
notamment celui de proposer une programmation urbaine mixte avec : 

o La création d’une offre diversifiée de logements, notamment sociaux ; 

o La création de programmes à vocation économique (bureaux, activités diversifiées et commerces) et 
de logistique urbaine (espaces et hôtel logistiques) ; 

o La création d'équipements publics ; 

o L’amélioration des équipements sportifs existants sur le secteur Léo Lagrange. 

 

Le programme offre une grande diversité des types de logement. La répartition définie au sein du programme 
comprend : 

• 57% de logements aidés (PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration), PLUS (Prêt Locatif à Usage Social), PLS 
(Prêt Locatif Social) ; 

• 20% de logements intermédiaires (locatifs) ; 

• 23% de logements libres, essentiellement en accession. 

Cette programmation est conforme au PLH qui prévoit d’affecter 60% des surfaces dédiées au logement dans les 
opérations d’aménagement nouvelles au logement social et 20% au logement intermédiaire. Par ailleurs, à travers 
cette programmation, le programme répond aux 4 objectifs définis par le Plan Local de l'Habitat (PLH) de Paris 

• Atteindre des objectifs volontaristes d’offre nouvelle de logements : notamment en produisant plus de 4500 
logements par an et offrir 25% de logements sociaux d’ici 2030 ; 

• Adapter l’offre nouvelle et le parc existant à la diversité des besoins, en particulier en répondant aux différents 
besoins (personnes défavorisées, familles, jeunes adultes, personnes âgées, classes moyennes…) ; 

• Poursuivre les efforts pour une gestion sociale adaptée des différents parcs de logements (améliorer le 
maintien dans le logement et la qualité du parc social) ; 

• Poursuivre la requalification du parc de logement et l’adapter aux objectifs du plan climat et aux exigences de 
l’environnement, tant pour le parc privé et public, et en particulier en termes de performance 
environnementale et énergétique. 

Le projet entrainera la suppression du wagon SNCF accueillant un centre d’hébergement d’urgence sur la petite 
ceinture, soit : 

• Six voitures couchettes offrant 39 cabines individuelles ; 

• Des bungalows d'habitation avec 34 chambres individuelles. 

En parallèle, la déconstruction à terme (2019) du foyer de l’ADOMA, 13 route des fortifications, entrainera la 
diminution des 102 logements pour l’hébergement de travailleurs migrants (272 places) construits à titre temporaire. 

 

 

Logements 

La programmation actuelle vise à offrir des logements de grandes tailles, dont la superficie moyenne est 
sensiblement supérieure à celles des logements neufs habituellement construits à l’heure actuelle à Paris intramuros 
(54m²/logt en 2015 d’après la note de conjoncture annuelle sur le marché du logement neuf en Ile-de-France établi 
par l’Agence Départementale pour l’Information sur le Logement (ADIL 75). 

 

 

Un travail plus fin de répartition du programme des logements sera réalisé dans les phases ultérieures et permettra 
de décliner l’offre par secteurs. 

La programmation de logements proposera des locaux de services et des espaces partagés en complémentarité 
d’une programmation plus classique. 

 

 

 

 

 

La programmation de logements permettra de répondre à l’objectif de la mixité sociale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La création du foyer ADOMA a été actée par la délibération 2007 DLH 252/ DJS 529 de novembre 2007. Cette 
délibération a approuvé la création par ADOMA d’un site de relogement temporaire (jusqu’en 2016) lors des travaux 
de restructuration de certains foyers qui ne peuvent être menés en site occupé. 

Le phasage de la programmation déployée par le projet de ZAC permet de préserver le foyer de l’ADOMA jusqu’en 
2019, soit 2 années après le début des travaux d’aménagement. Cette mesure a été approuvée par la délibération 
2015 DLH 145 du conseil de Paris qui établit : 

• La prorogation de la durée de la convention du foyer ADOMA de la route des fortifications jusqu’au 31 
décembre 2019 ; 

• La recherche, dans le même temps, d’un site tiroir alternatif à destination des foyers de travailleurs 
immigrants encore inscrits au plan de traitement soit les foyers "Bellièvre" et "Senghor" (13e). 
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BATI, HABITAT, ACTIVITE, SERVICES ET EQUIPEMENTS 

IMPACTS MESURES 

Equipements 

Cette opération de développement urbain présente des enjeux importants en termes de d’évolution 
sociodémographique sur le quartier avec une incidence sur les besoins en équipements qui ne pourront être assurés 
par les équipements existants. 

Les services de la Ville ont estimé des besoins scolaires du 1er et 2ème degré à l’échelle du 12ème arrondissement. 
Cette étude s’appuie sur des données démographiques et prend en compte les programmes des différentes 
opérations d’aménagement prévues dans l’arrondissement. 

Sur Bercy Charenton, la direction des affaires scolaires a pris pour hypothèse de travail : 

• Une programmation d’environ 3500 logements familiaux, ce qui correspond à la déclinaison du PLH sur le 
secteur (270.000m² de SDP) ; 

• Un cadencement sur 15 ou 20 ans ; 

• 57% de logements sociaux, 20% de logements intermédiaires et 23% de logements privés. 

Les besoins scolaires pour Bercy Charenton sont estimés à : 

• 47 à 50 classes pour le premier degré, en fonction des hypothèses de cadencement, 

• 21 divisions pour le deuxième degré  

Les besoins en crèche ont été estimés à 200 places environ. 

Le projet nécessite le réaménagement de l’ensemble des équipements sportifs présents sur le secteur Léo Lagrange, 
à savoir : 

• les terrains du centre sportif Léo Lagrange, à l’exception du gymnase de type C avec tribunes comprenant 2 
salles annexes qui sera néanmoins conservé, soit : 

o 1 terrain de foot à 11 joueurs entouré d’une piste d’athlétisme circulaire de 6 couloirs de plus de 
300m 

o 3 aires de lancer de poids 

o 2 aires de saut en longueur 

o 2 terrains de basket extérieurs 

o 2 terrains de handball extérieurs 

o 2 terrains de volley-ball extérieurs 

o 6 terrains de tennis découverts 

o 1 aire de tir à l’arc avec 3 pas de tirs. 

• le terrain d’éducation physique du Cardinal Lavigerie, qui comprend :  

o 1 terrain de basket 

o 1 terrain de handball 

o 1 terrain multisports 

o 1 aire de lancer de poids  

o 1 piste circulaire de 3 couloirs de +300m. 

• Les 16 terrains de pétanques et des bâtiments les accompagnants. 

L’offre sportive sera également mobilisée pour répondre aux besoins des nouveaux arrivants. 

EquipementsLe programme prévisionnel des équipements de la ZAC comprend :  
• des équipements de petite enfance 
• 3 groupes scolaires (47 à 50 classes) 
• 1 collège  
• 1 gymnase et des salles de sport 
• Un espace culturel de type bibliothèque  
• Un espace tri 
• Une piscine offrant un bassin de 25 m de long 

Compte tenu des difficultés d’implantation d’équipements scolaires sur le secteur Rapée ou aux abords 
d’infrastructures génératrices de bruit, il a été proposé de construire sur la ZAC Bercy Charenton est 1 collège sur le 
secteur Léo Lagrange, 2 groupes scolaires de 15 classes et 1 école de 8 classes (soit 38 classes) avec une 
répartition équilibrée par secteurs d’aménagement. L’opération d’aménagement Gare de Lyon Daumesnil, à 
proximité, prévoit en outre la réalisation d’un groupe scolaire de 15 classes, dont 7 classes représentent une offre 
excédentaire par rapport aux besoins générés par l’opération. Ces 7 classes supplémentaires permettront d’alléger 
les effectifs des groupes scolaires proches de Bercy Charenton, qui pourront dès lors accueillir les élèves du 
nouveau quartier.  

L’offre nouvelle pour répondre aux besoins scolaires générés par le nouveau quartier Bercy Charenton se montant à 
46 classes (38 sur Bercy Charenton et 7 sur Gare de Lyon Daumesnil), un déficit de 2 à 5 classes apparaît par 
rapport aux besoins estimés par la Direction des affaires scolaires. Pour trouver une capacité supplémentaire, des 
pistes visant la mise en polyvalence de certains établissements scolaires existants sont à l’étude.  

La Ville s’engage à ajuster les besoins scolaires en tenant compte du rythme des livraisons des logements et à 
proposer des solutions opérationnelles pour les 2 à 5 classes supplémentaires, qui nécessiteront des travaux sur les 
établissements scolaires existants. Les besoins en matière d'équipements augmenteront au fur et à mesure de 
l'avancement et de la livraison des constructions. Certains équipements scolaires et de petite enfance s'avèreront 
nécessaires dès la livraison des premières opérations de logements. 

La réalisation du collège interviendra à l’horizon de réalisation de l’ensemble des constructions du projet de ZAC 
(2030). 

On notera que les équipements prévus dans le cadre du projet devront se conformer à la réglementation en vigueur 
et aux normes de sécurité inhérentes aux Etablissements Recevant du Public (E.R.P.). Les dispositions relatives à 
la sécurité des visiteurs et des personnes travaillant sur le site sont exposées dans la Notice de Sécurité du dossier 
de Permis de Construire. Les services instructeurs du Permis de Construire devront notamment valider les 
dispositifs de prévention des risques des biens et des personnes. 

o Les terrains sportifs sont ré agencés et renouvelés. L’offre sportive est entièrement reconstituée : 

o le terrain de football est agrandi ; 

o les pistes d’athlétisme allongées à 400m ; 

o les pistes des boulistes et le tir à l’arc sont rétablis ; 

o les terrains de tennis, basket et de hand sont reconstitués, certains couverts afin d’être utilisés sur 
un amplitude horaire plus large ; 

o Des vestiaires et locaux d’accueil indispensables au bon fonctionnement des activités sportives sont 
regroupés autour de la nouvelle tribune ;  

o Un gymnase supplémentaire, accessible en dehors des heures scolaires aux associations, est 
réalisé dans le collège. 

Le programme d’aménagements permet également de préserver le gymnase existant ainsi que ses 2 salles 
annexes. 
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Suite à l’enquête Publique : Abandon des programmes de constructions  

sur Léo Lagrange (maintien du collège + + une salle de sport associée 

sur l’ilot Lavigerie). Cf figure C 16 

� Incidences sur l’environnement moindres 

 

Le plateau sportif Léo Lagrange sera réaménagé en prenant 

en compte la sensibilité paysagère du site, le principe de 

continuité d’accès aux installations sportives en phase de 

travaux et l’équilibre quantitatif des activités. Le projet 

d’aménagement maintient les équipements. Par ailleurs 

l’équipement sportif imbriqué avec le collège sera ouvert en 

périscolaire. L’ensemble des installations bénéficieront de 

locaux et de vestiaires nécessaires au bon fonctionnement des 

activités sportives. La distribution et les usages du bâtiment 

existant comprenant le gymnase et la rotonde ne sont pas 

modifiés.  
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BATI, HABITAT, ACTIVITE, SERVICES ET EQUIPEMENTS 

IMPACTS MESURES 

 

Le projet nécessite le déplacement de la station GNV : Gaz Naturel de Ville. L’aménagement du secteur Lamé 
nécessite d’avoir préalablement mis en service le futur hôtel logistique et son embranchement ferré 

 

 

Activités et commerces 

Le projet de ZAC concerne directement la suppression/délocalisation des activités suivantes (cf. carte Impact sur le 
bâti) : 

• Activités de logistiques comprises dans la halle Lamé ; 

• Activités de logistiques comprises au sein du site de Géodis ; 

• Activités diverses au sein de la gare de la Rapée supérieure et inférieure ; 

• Association gestionnaire des emprises de la Petite Ceinture occupant des bâtiments de la SNCF dans le 
secteur Triangle. 

Le projet ne prévoit pas la suppression de commerces ni d’activités strictes de bureaux (hors bureaux associés aux 
activités précédemment citées).  

Néanmoins, la continuité de l’allée lumière au droit du bâtiment Lumière nécessitera d’adapter le bâtiment avec de 
potentielles répercussions sur les activités qui occupent aujourd’hui le rez-de-chaussée. L’éviction des activités 
s'effectuera progressivement au gré des phases de réalisation du projet. La délocalisation de ces entreprises pourra 
ainsi être appréhendée au plus tôt afin de limiter les impacts.  

En contrepartie, le présent projet devrait permettre la création de nouvelles activités de bureaux (215 000m²), mais 
surtout de 44 000m² d’activités comprenant les surfaces affectées aux activités et à la logistique, et en intégrant la 
programmation de la Rapée inférieure encore à définir.  

 

Le programme prévoit également la création de 9 000m² de surfaces dédiées aux commerces et à la restauration, 
pouvant subvenir aux besoins du quartier et bénéficier aux quartiers limitrophes. La reconfiguration d’un front urbain 
sur le boulevard Poniatowski et la programmation attendue sur le secteur Léo Lagrange (logement, collège, 
équipements sportifs) est également de nature à valoriser l’ensemble de l’appareil commercial existant du secteur. 

 

 

La station GNV impactée par l’opération d’aménagement sera déplacée. La station GNV n’est pas intégrée au 
programme de la ZAC toutefois le recours au GNV constituant aujourd'hui la meilleure alternative au diesel. Une 
étude de relocalisation de la station GNV au sein du périmètre de la ZAC a permis d’identifier une emprise sous le 
périphérique qui pourra accueillir cette activité. Les expertises ultérieures devront confirmer la faisabilité technique et 
les solutions de relocalisation pour les activités existantes (dépôt de la DVD). 

Activités et commerces 

Les différentes activités accueillies à l’heure actuelle au sein du site concernent des entreprises locataires des 
bâtiments de la SNCF qu’elles occupent. Les activités liées aux plus petites entreprises situées au droit de la gare 
de la Rapée sont rendues possibles par la location des cellules à travers des baux de courte durée. 

La reconfiguration des principes de desserte et de circulations internes au bâtiment Lumière sera étudiée avec les 
propriétaires et gestionnaires du bâtiment pour réduire les impacts (temporaires et permanents) et saisir les 
opportunités offertes par le projet, notamment au regard de l’accessibilité rendue possible par la rue de la Rapée. 

Les activités de logistique incluses dans la halle Lamé et sur le site de Géodis pourront se positionner s’ils le 
souhaitent pour occuper de nouveaux locaux prévus dans la ZAC (Hôtel logistique par exemple). 

Ce nouvel hôtel logistique et son raccordement aux réseaux ferrés et réseaux routiers sera réalisé durant la 
première phase des travaux d’aménagement de la ZAC, et préalablement à la fermeture et la déconstruction de la 
Halle Lamé existante afin de permettre le transfert des activités qui l’occupent si elles le souhaitent. 

 

Les locaux affectés aux relogements des brigades ferroviaires à reconstituer dans le cadre de la ZAC sont estimés à 
une superficie d’environ 1 200 m2 SDP hors espaces extérieurs stockage et aires de livraison. 

 

 

L’aménagement des surfaces commerciales et des équipements sera adapté à l’ensemble des problématiques 
fonctionnelles en matière de : 

• Accessibilité des voitures et des piétons et en transports en commun ; 

• Stationnement ; 

• Livraisons ; 

• Mise en valeur des façades commerciales (maintenir des espaces ouverts devant les façades, traitement 
architectural de qualité,…). 
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BATI, HABITAT, ACTIVITE, SERVICES ET EQUIPEMENTS 

IMPACTS MESURES 

Tissu urbain et cadre de vie 

Le projet contribuera au renouvellement urbain et à une valorisation de l'ensemble du secteur par une urbanisation de 
qualité sur des terrains ferroviaires, des espaces d’activités et des bâtiments vieillissants. 

Il développera un quartier à caractère de centre-ville constitué d’un tissu urbain contemporain, diversifié, intense et 
attractif comprenant des espaces publics d’agrément et de détente. 

L’objectif du projet est de créer un quartier mixte (îlots urbains aux typologies variées de logements, de bureaux, de 
commerces urbains…) organisé autour d’un grand jardin central situé sur l’ancien site de la gare de la Rapée. 
L'intensité urbaine (mixité des fonctions, volume des constructions…) sera affirmée autour de ces espaces publics. 

Les modes de déplacement doux seront favorisés. De nouveaux liens (via les nouvelles rues, et par l’aménagement 
de passerelles faciliteront l’accès au quartier et relieront le projet au quartier de Bercy Village sur Paris, aux quartiers 
situés au-delà de la rue de Charenton, ainsi qu’à la ville de Charenton-le-Pont.  

 

Effets temporaires en phase chantier 

Démolitions 

La démolition de plusieurs bâtiments générera d’importants volumes de gravats qui devront être évacués. En outre, 
des matériaux spécifiques potentiellement dangereux peuvent être présents : flocage amiante ou panneaux en 
amiante-ciment. 

 

Nuisances pour les riverains 

La réalisation des travaux s’accompagnera de nuisances temporaires pour l’habitat riverain en termes de bruit, de 
vibration (déplacements et interventions des différents engins de chantier, …) de nuisances olfactives, de gênes 
occasionnées par l'interruption ou le déplacement de certains réseaux. 

Continuités des équipements 

Les interventions prévues sur le plateau sportif Léo Lagrange entraîneront inévitablement des adaptations 
temporaires des activités sportives.  

 

 

Tissu urbain et cadre de vie 

Un traitement approprié des espaces extérieurs devrait permettre une identification de la répartition espace public / 
espace privé (espaces verts, halls, accès,..) et limiter ainsi les conflits d'usages. D’une manière générale, les 
espaces publics (espaces verts, parvis,…) participeront à l’amélioration du cadre de vie et constitueront des lieux 
attractifs.  

L'organisation du principe de circulation (hiérarchisation du réseau viaire…) veillera à offrir des espaces sécurisés 
pour les piétons, voire des cheminements réservés aux modes doux. 

Le développement d'une trame végétale sur les espaces publics et privés (espaces ouverts, cœur d'îlots jardinés…) 
associée à des cheminements piétons à travers tout le quartier, permettront d'offrir un cadre de vie de qualité. 

 

 

Effets temporaires en phase chantier 

Démolitions 

Concernant le traitement des gravats engendrés par la destruction des bâtiments, il pourra donner lieu à un 
concassage sur place. 

Des solutions de revalorisation seront recherchées avec éventuellement la mise en place de stockages temporaires. 

L’évacuation de tout ou partie des gravats restants, devra alors s’effectuer en direction d’une décharge de classe 3 
(déchets inertes). 

Nuisances pour les riverains 

Les activités de chantier devront respecter la législation qui leur incombe et notamment l'arrêté du 12 mai 1997 
concernant la limitation sonore de certains engins de chantier. Les autres sont soumis au décret du 18 avril 1969. 

Une information sur le déroulement des chantiers devra être mise en place à destination des populations 
concernées par le projet et notamment des riverains, et permettra de limiter les perturbations engendrées par le 
chantier (modifications d'accès,…). Un effort pédagogique particulier pourrait être engagé vis-à-vis des nuisances 
sonores. En effet, si cela ne réduit pas les nuisances, la connaissance des sources de bruit (bip de recul, 
spécification des engins de chantier,…), ainsi que la durée de fonctionnement des phases ayant une emprunte 
sonore spécifique, participe à limiter la sensation de gêne des riverains (les nuisances ainsi identifiées deviennent 
utiles). 

Les travaux en période de nuit seront autant que possible évités. Durant la période de chantier, la nuit comme le 
jour, la circulation des engins et les activités les plus sonores devront être gérées d'une façon appropriée, dans 
l'objectif de respecter le sommeil du voisinage et des périodes de calme suffisamment importantes le jour. Les 
différents travaux devront prendre en compte les phénomènes de transmission de vibrations qu'ils sont susceptibles 
d'occasionner vis-à-vis des habitations voisines. L’ensemble du matériel de chantier utilisé devra être insonorisé 
conformément aux normes en vigueur afin de limiter les nuisances sonores de proximité.  

Le chantier sera éventuellement arrosé durant les périodes sèches, afin de limiter l'envol de poussières. 

Afin, d’assurer la sécurité des usagers du domaine public, des dispositifs généraux de prévention seront mis en 
place (chantier clôturé, éclairage nocturne spécifique dans les zones d'éclairement insuffisant pour garantir la 
sécurité,…).  

Continuités des équipements 

Un phasage précis sera établi pour permettre l’exploitation des équipements en phase chantier. Cette 
programmation temporaire sera étudiée dans les phases ultérieures avec les services compétents et acteurs 
concernés. 
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5.5 - DÉCHETS 

DECHETS 

IMPACTS MESURES 

Déchets ménagers 

Le développement du parc de logements (environ 4 000 logements supplémentaires et 9 300 nouveaux habitants) se 
traduira par une augmentation de la population résidente qui représente un gisement supplémentaire de déchets 
ménagers. Avec un poids moyen de déchet produit de 417 kg/an/habitant (objectif du PLP en 2015), le gisement 
serait d’environ 3 880 000 kg/an produits à l’échelle du quartier. 

 

Le projet occasionnera ainsi une restructuration du principe de collecte des ordures ménagères afin d'intégrer cette 
augmentation.  

Le renouvellement urbain s'accompagnera également de besoins en Points d’Apport Volontaire pour la collecte du 
verre (selon l’ADEME, 1 conteneur pour 500 habitants) et pour la collecte "multimatériaux" (1 pour 350 habitants).  

Le développement des espaces verts s'accompagnera également d'une augmentation des déchets verts issus de 
l’entretien de ces derniers. 

 

 

 

 

 

 

 

Déchets d’activités 

L’importante superficie de bureau créée par le projet entrainera une production spécifique de déchets d’activités 
(principalement du papier et des emballages) qu’il conviendra de traiter dans des filières adaptées. 

 

 

Déchets ménagers 

La création de logements constitue une opportunité pour l’implantation d’un système de collecte des déchets 
fonctionnel en : 

• Adoptant une conception adaptée des locaux à poubelles au sein des bâtiments avec un principe de 
séparation physique des lieux des différentes collectes (ordures ménagères et tri sélectif). En effet, le 
regroupement des différents conteneurs dans un même lieu n’encourage pas le tri et génère une “pollution” 
des bacs par des matériaux non collectés par ces derniers ; 

• Favorisant l’intégration urbaine des points d'apport volontaire verre et tri-sélectif en fonction des contraintes 
urbanistiques et paysagères afférentes à ce type d’équipements (nuisances sonores, identification-visibilité, 
accessibilité pour les opérateurs de maintenance et de collecte,…) ; 

• Facilitant la collecte des ordures en assurant un accès facile aux aires de regroupement et en intégrant les 
contraintes liées à la circulation des engins de collecte des ordures ménagères. 

 

Les conditions de circulation des engins de collecte des ordures ménagères constituent un enjeu important à 
prendre en considération dans la constitution du plan de masse du projet. D’une manière générale, il convient de 
limiter le parcours des véhicules de collecte par un maillage adapté du secteur (éviter les voies en impasses) et leur 
assurer un accès facile aux points d’apports volontaires et aux aires de regroupement. Ainsi, des dispositions 
spécifiques devront être adoptées en matière de conception de voirie. 

 

Le programme prévoit la création au sein de la ZAC d’un Espace-Tri associé à local permettant l’implantation d’une 
ressourcerie.  

 

Déchets d’activités 

La gestion des déchets de bureaux sera organisée et précisées durant les phases ultérieures de définition du projet, 
notamment au moment des études architecturales propres à chaque bâtiment. La mise en place de cahier de 
cession des terrains pourra permettre d’assurer la prise en compte du recyclage des déchets des bureaux. 
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5.6 - DÉPLACEMENTS 

DEPLACEMENTS 

RAPPEL DES ENJEUX 

Les impacts d’un projet d’aménagement sur la circulation routière pourront se traduire en terme de modification du réseau de voirie, et par là même des itinéraires de circulation, ainsi que des variations de charges de trafic induites par les reports de flux, la 

délocalisation des activités existantes et le développement de pôles générateurs de trafic (création de logements, d'activités commerciales et de loisirs, espaces publics de centralité,…). 

EFFETS POSITIFS 

Orientations du Plan de Déplacement Urbain d’Ile de France(PDUIF) 

Le projet s’inscrit dans les orientations et les 34 actions définies dans le PDUIF, et, s’inscrivant dans une opération nouvelle à Paris, il portera sur : 

• Agir à l’échelle locale pour une ville plus favorable à l’usage des modes alternatifs à la voiture ; • Favoriser le stationnement des vélos ; 

• Aménager des pôles d’échanges multimodaux de qualité ; • Favoriser et promouvoir la pratique du vélo auprès de tous les publics ; 

• Pacifier la voirie ; • Préserver et développer des sites à vocation logistique ; 

• Résorber les principales coupures urbaines ; • Contribuer à une meilleure efficacité du transport routier de marchandises et optimiser les conditions de 
livraison ; 

• Aménager la rue pour le piéton ; • Améliorer les performances environnementales du transport de marchandises ; 

• Rendre la voirie cyclable. • Favoriser le stationnement des vélos. 

Continuités et ruptures 

La création d’un nouveau sol offrant des pentes douces et lissant les différentes ruptures urbaines actuellement présentes au sein du site (ponts, bâtiments de grande longueur, murs de soutènements…) permettra d’offrir de nouveaux 
parcours de déplacements, tant pour les modes routiers que pour les modes doux. En effet, le projet prévoit la création d’axes structurants de voirie qui sauront accueillir à la fois des voies de circulations pacifiées, notamment sur la rue 
Baron Le Roy prolongée principalement dédiée aux transports collectifs, des trottoirs confortables ainsi que des espaces cyclables.  

Le projet intègre notamment la création d’une passerelle au-dessus du faisceau ferroviaire qui permettra de réduire les distances inter quartiers, notamment dans le but de favoriser le rabattage vers les transports collectifs. 

En outre, les perméabilités créées entre les différents ilots bâtis nouvellement créés permettront des déplacements spontanés  

Modes doux 

Actuellement, la place des modes de déplacement doux est limitée sur le site du projet avec des accès essentiellement routiers. Les rares espaces dédiés aux déplacements cyclables sur le site se concentrent sur sa périphérie (quai de 
Bercy, Bercy Village) et sur le boulevard Poniatowski et l’avenue de la porte de Charenton récemment rénovés. 

Un des objectifs principaux de la ZAC est d'améliorer la mobilité sur le secteur, notamment avec des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle, et de renforcer les liens entre les deux rives ferroviaires, ainsi qu’entre Paris 
et Charenton-le-Pont.  

Le projet participera au développement de liaisons douces au travers :  
• Du prolongement de la rue Baron-Le-Roy, qui contribuera également au développement des liaisons douces par les trottoirs et aménagements cyclables qu’il offrira ; 
• D’une grande allée dédiée au mode doux dans le prolongement de la place des vins de France (allée Lumière), à mi-chemin entre la Seine et les voies ferrées ; 
• D’un nouveau cheminement piéton sur le Quai de Bercy, permettant la jonction avec le Bastion n°1 ; 
• Des cheminements piétons et cycles aménagés le long des voiries (trottoirs sécurisés) ; 
• De la création d’un franchissement des voies ferrées réservé aux modes doux (passerelle). Cette passerelle créera de nouveaux accès au quartier et permettront de relier le quartier vers le reste du 12ème arrondissement et le Bois 

de Vincennes ; 
• De la création d’une promenade dédiée aux piétons sur les berges ferroviaires (promenade Valmy) ; 
• De la création d’une passerelle mode doux depuis le futur jardin de la Rapée en direction du Parc de Bercy ; 
• Du réaménagement de la piste cyclable actuellement au contact de l’A4 dans un principe d’éloignement des nuisances et d’aménagement paysager ; 
• De l'aménagement d'espaces publics accessibles aux piétons et aux cyclistes ; 
• De la mise en place de mobilier spécifique pour l’utilisation du vélo (plots d’accroches, garages à vélo, bornes de vélib’...) ; 

Le projet améliorera nettement la situation et renforcera le maillage mode doux à l’échelle du quartier et de la ville. 
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Les distances de cheminement entre 4 points d’intérêt du secteur ont été comparées pour l'exemple :  

1. L’immeuble Lumière 

2. La Porte de Charenton (métro, tramway)  

3. Le centre commercial Bercy 2 à Charenton-le-Pont 

4. Le quartier nouveau de Bercy et de la Cour Saint-Emilion 

 

 

 

Cheminements à l’état initial  Cheminements état futur avec le projet 

    

Comparaison des distances entre plusieurs itinéraires modes doux - Source : Equipe de maitrise d’œuvre urbaine 
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DEPLACEMENTS 

IMPACTS MESURES 

Desserte et accessibilité 

Le fonctionnement actuel du site repose sur une organisation en îlots indépendants et desservis à partir des voies 
structurantes :  

• La Rapée inférieure est desservie par le biais d’un accès souterrain situé à l’extrémité sud-est de la rue Baron 
Leroy ; 

• La halle Gabriel Lamé est desservie par le biais d’une voirie montant en épingle depuis le rond-point entre la 
rue Baron-le-Roy et l’avenue des terroirs de France. Cet accès permet également de desservir le secteur de 
la râpée supérieure ; 

• La halle Nicolaï est irriguée depuis un accès propre à la SNCF situé rue de Charenton ; 

• Le secteur Poniatowski desservi depuis le boulevard Poniatowski et la rue Escoffier. 

 

En l’état actuel, ce principe de desserte est cohérent avec les différents usages des parcelles du site. Cependant les 
continuités sont inexistantes. 

 

Un des objectifs du projet est d'améliorer la mobilité sur le secteur (notamment avec des modes de déplacements 
alternatifs à la voiture individuelle) en maillant le territoire. 

Le projet s’appuie sur un nombre limité de voies nouvelles. Outre le prolongement de la rue Baron-le-Roy, depuis 
l’avenue des terroirs de France jusqu’au boulevard Poniatowski, puis à la rue Escoffier et à Charenton-le-Pont, le 
projet prévoit quelques voies de desserte nouvelles :  

• Les immeubles situés sur le secteur Rapée le long du jardin seront irrigués par la rue de la Rapée, réalisée 
entre ces immeubles et le bâtiment lumière. Cette rue permettra également la desserte de la Rapée 
inférieure ; 

• Le secteur Lamé est desservi par le biais d’une voirie montant en épingle depuis le rond-point entre la rue 
Baron Leroy.  

• Le secteur Poniatowski sera desservi par le boulevard Poniatowski et la rue Baron-le-Roy prolongée, ainsi 
que par un maillage de voies de dessertes locales :  

o La "rue logistique", permettra de desservir l’hôtel logistique et les programmes au nord de la rue 
Baron Le Roy prolongée ; 

o Les rues longeant la bretelle de l’échangeur desserviront les programmes implantés sur le secteur 
Poniatowski, coté échangeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desserte et accessibilité 

Le site présentera une accessibilité routière à partir des voies structurantes qui le bordent et le traverse, 
principalement la rue Baron Le Roy et le boulevard Poniatowski. 

Le nouveau maillage permettra d'assurer une desserte locale et créera une nouvelle liaison entre Paris et 
Charenton-le-Pont. Toutefois, cette liaison routière ne créé pas de nouvel itinéraire de transit entre ces deux 
communes. A travers ce réseau viaire, le quartier présentera principalement 2 points d’accès : la rue Baron-Le-Roy 
au nord-ouest, et le boulevard Poniatowski au centre. 

Les études de conception du quartier viendront définir un plan de circulation. La gestion des différentes intersections 
sera réalisée en fonction des charges de trafic attendues et de la nouvelle répartition des flux piétonniers. 

 

 

L’ensemble du nouveau réseau viaire est aménagé afin d’assurer la maintenance et la desserte (poids lourds) des 
activités ferroviaires existantes ou déplacées : faisceau jardin, faisceau ferroviaire, poste 1  

 

La rue Baron-Le-Roy prolongée sera une rue parisienne et supportera l’ensemble des usages urbains :  

• partage de l’espace public,  

• accueil des modes doux,  

• desserte des ilots, 

• sécurité, propreté… 

Son gabarit supportera un couloir bus double sens, une voie circulée dans chaque sens ainsi que des trottoirs 
larges. Cette rue ne sera pas un itinéraire de "shunt" : le carrefour avec le boulevard Poniatowski au niveau de l’arrêt 
de Tramway et l’aménagement d’espaces publics où le piéton sera prioritaire (aire de rencontre...) devraient 
dissuader les automobilistes. 
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Suite à l’enquête Publique : Abandon des 

programmes de constructions  sur Léo 

Lagrange (maintien du collège + + une salle 

de sport associée sur l’ilot Lavigerie). Cf 

figure C 16 

� Incidences sur l’environnement 

moindres 
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• Sur Le secteur du Triangle, la rue Baron-Le-Roy prolongée permet la desserte des programmes situés sur sa 
rive nord. Les ilots situés au sud seront desservis par la voie du triangle, voie de bouclage s’organisant 
comme une contre allée du boulevard Poniatowski, puis se retournant sur une séquence longeant le jardin de 
la Rapée et bordée par les ouvrages ferroviaires. 

• Le secteur Léo Lagrange sera desservi directement depuis le boulevard Poniatowski. Les principes de 
circulation sur secteur ne seront pas affectés. 

 

La halle Nicolaï reste irriguée depuis un accès propre à la SNCF, situé sur la rue de Charenton. 

 

On notera que le projet n’engendre pas de modification du réseau existant, y compris de l’échangeur du Boulevard 
périphérique. Seule la création de nouveaux carrefours sera rendue obligatoire pour permettre l’accroche des 
nouvelles voies. On notera notamment : 

• La création d’un nouveau carrefour à feux au croisement de la rue Baron-le-Roy prolongée et du boulevard 
Poniatowski ; 

• La suppression de l’accès actuel à la Rapée inférieure ; 

• La reprise du carrefour situé à l’extrémité nord-est de la rue Escoffier, afin de permettre l’accroche de la rue 
Baron Le Roy prolongée ; 

• La création d’un carrefour au bout de la rue Escoffier, pour permettre l’accroche de la rue logistique et l’accès 
au faisceau Remisage Banlieue Conflans (RBC) ; 

• La création d’une voie d’insertion nouvelle sur le quai de Bercy, en pied du bâtiment Lumière, en lien avec la 
rue de la râpée nouvellement créée.  
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DEPLACEMENTS 

IMPACTS MESURES 

Circulation routière 

Les impacts du projet sur la circulation routière résultent d’une part de la nouvelle occupation du territoire 
(délocalisation des activités existantes et développement de pôles générateurs de trafic), et d’autre part de la 
modification du réseau de voirie (création de nouveaux itinéraires de circulation, variations de charges de trafic 
induites par les reports de flux).  

Sur la base d’un diagnostic et de préconisations réalisés dans le cadre d’une étude de déplacements réalisée par 
MVA en juillet 2010 et de nouveaux comptages réalisés en 2013, l’équipe de conception et Ingérop ont conduit une 
étude spécifique des flux de déplacements générés par l’opération. 

Cette étude se base sur le calcul des trafics générés par les habitants et emplois prévis par le programme à partir de 
la programmation (600 000m² de SHON, soit 9300 habitants nouveaux et 13 400 emplois) et par les différents 
critères et exigences des partenaires institutionnels, notamment de la politique de stationnement définie dans le 
PDUIF et le PLU.  

 

Cette étude, bien que réalisée de manière indépendante, présente les mêmes conclusions vis-à-vis de l’évolution des 
déplacements sur le secteur d’étude, que l’étude réalisée par le STIF en 2013. Cette étude de fréquentation des 
lignes de transports collectifs à l’horizon 2030 a notamment permis de conclure que la présence d’une gare RER sur 
le faisceau existant ne semblait pas opportune au regard des avantages/inconvénient pour l’ensemble des usagers 
du réseau, des modes de transports collectifs existants sur le site d’étude et que la présence d’un Transport Collectif 
en Site Propre sur la rue Baron Le Roy pourrait suffire à une irrigation suffisante du site.  

Ceci a permis d'appréhender l'évolution des charges de trafic liée au programme, à la fois sur le réseau de véhicules 
personnels, comme sur le réseau de transport collectif. La situation de référence correspond à la situation actuelle de 
2013, après la mise en service du Tramway T3. L’horizon étudié est celui intégrant la réalisation de l’ensemble du 
programme de Bercy-Charenton, ainsi que l’évolution des projets connexes et de l’offre de transport émise par le 
STIF. Il porte donc sur l’année 2030. 

On notera que, bien que se basant sur des flux actuels et hypothèses de flux en moyenne journalière, l’étude de la 
circulation s’est concentrée sur l’Heure de Pointe du Matin, qui correspond à la situation de plus forte charge des 
voiries. Cette analyse est la plus cohérente au regard du rôle des voiries du site d’étude, de celles prévues par 
l’opération et du programme lui-même. 

Toutefois, les estimations présentent des limites et nécessitent la prise en compte de paramètres non définis en l’état 
actuel du projet. Ils ne tiennent pas compte :  

• Des visiteurs sur le site (équipements, commerces…), en attente d’une programmation plus précise.  

• De la diminution des flux liée au déplacement des équipements logistiques actuels sur le site (SNEF, halle 
Lamé, activités actuelles dans la Rapée inférieure, divers bâtiments ferroviaires).  

• Des flux liés au projet urbain voisin de Charenton-le-Pont. 

Circulation routière 

Une attention particulière sera portée aux conditions du report modal sur les voiries existantes et sur le 
dimensionnement des nouvelles voiries, lorsque le plan de circulation aura définitivement été arrêté. 

Des plans de circulation et des plans de jalonnement seront mis en place sur les secteurs les plus problématiques. 

 

Les pistes d’amélioration des déplacements routiers (trafic, saturation,…) seront étudiées dans le cadre d’une 
réflexion globale d’aménagement à l’échelle du cœur d'agglomération. 

Une étude complète sur l'évolution des charges de trafic et la capacité des carrefours pourra être confiée à un 
bureau d’étude lors des prochaines phases opérationnelles. 

Si des dysfonctionnements importants du réseau de voiries sont mis en évidence, des mesures spécifiques seront 
prises afin d'améliorer la capacité des voies et des carrefours concernés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les hypothèses des estimations réalisées ont été considérées volontairement hautes pour les emplois liés aux 
équipements. Ce ratio élevé d’employés pris en compte peut compenser d’éventuels visiteurs à l’heure de pointe du 
matin (clients d’hôtel, congressistes, etc.). Il offre donc une situation "maximisante" des impacts sur le trafic. 

Ces éléments seront précisés au cours de l’avancement des études et selon l’évolution du programme détaillé. 
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Impact sur les voiries existantes  

L’analyse de l’impact du programme sur les trafics sur les voiries existantes a été réalisée sur la période de l’heure de 
pointe du matin. En effet, les principaux impacts directs du projet urbain sur la ZAC portent sur le dimensionnement 
général des voiries et du système viaire, et sur sa capacité à absorber les flux de véhicules sur les axes de 
circulations et au carrefour. Cette analyse diffère donc de la présentation des niveaux globaux de trafics moyens 
(TMJA notamment), lesquels sont étudiés dans : 

• L’état initial pour représenter la hiérarchisation des trafics sur les différentes voies sur le site d’étude ; 

• La partie "impact mesures", à travers l’analyses des incidences indirectes de ces trafics sur l’ambiance 
acoustique ainsi que sur la qualité de l’air. 

Les hypothèses retenues par l’équipe de maitrise d’œuvre pour la définition des trafics à l’horizon de réalisation du 
projet sont présentées dans la partie EVI - méthodes  

L'augmentation des charges de trafic est globalement limitée : à l’heure de pointe du matin (HPM), la principale 
augmentation du trafic estimée porte sur le Pont national (est d’environ 15% au niveau du), et sur les bretelles de 
l’échangeur en lien avec le boulevard Poniatowski (environ 20%). Les autres voiries périphériques du site devraient 
connaitre globalement une augmentation comprise entre + 5 à +10% de trafic à l’HPM. D’une manière globale, 
l’entrée "sud" via l’autoroute A4 constitue l’entrée principale du site.  

On observe un trafic principalement entrant au droit du site (67%) à l’heure de pointe du matin, sensiblement plus 
marqué que le trafic sortant (33%, principalement liés aux logements). 

A terme, l’étude met en évidence les niveaux de trafics suivants :  

• Sur le boulevard Poniatowski (coté porte de Charenton), le trafic à l’heure de pointe devrait passer de 1600 à 
1700 véhicules dans les sens entrant, et de 1400 à 1500 véhicules dans le sens sortant. Si les nouveaux 
trafics induits par le projet restent limités, et ne sont pas de nature à requalifier cet axe, ils sont à prendre en 
compte vis-à-vis des 2 voies de circulation dans le sens sortant. Ils ne sont toutefois pas de nature à générer 
une saturation aujourd’hui peu observée en situation de référence. 

• Sur boulevard des maréchaux au niveau du Pont National, le nouveau trafic sera majoritairement dans le 
sens inverse du trafic actuel : on passera de 980 véhicules dans le sens entrant à l’HPM à 1100 véhicules, et 
de 1450 à 1500 véhicules dans le sens sortant. Ces trafics supplémentaires semblent pouvoir s’insérer sans 
problème majeur sur le boulevard, compte tenu des niveaux actuels de trafics 

• Entre ces 2 secteurs, les échanges entre la rue Baron-le-Roy prolongée et le boulevard périphérique pourront 
toutefois entrainer un risque de saturation. 

• Au niveau de l’échangeur du boulevard périphérique, sur les bretelles d’accès au boulevard Poniatowski, un 
trafic important de +270 véhicules devrait faire passer la bretelle de 750 à 1000 véhicules dans le sens 
entrant. Dans le sens sortant, le bilan est identique, mais lié à un trafic ajouté moins important (150 
véhicules/h) dans une situation de référence plus chargée (850 véhicules à l’HPM). 

• Sur la rue Baron-le-Roy existante, la génération du trafic liée aux nouveaux restera limitée, du fait d’une 
répartition des flux à terme principalement axée vers les grandes infrastructures. Ainsi, à l’heure de pointe, 
seul 18% des trafics nouveaux générés par l’aménagement devraient emprunter les rues du quartier de 
Bercy existant, soit environ 170 véhicules. En tenant en compte la répartition des trafics actuels sur les rues 
Baron-le-Roy et avenue des terroirs de Frances (environ 1/3 2/3), ces deux rues devraient respectivement 
supporter environ 60 veh/h et 120veh/heures supplémentaires à l’heure de pointe, soit environ 10 à 15% de 
trafics supplémentaires. On notera en outre que, compte tenu de la suppression de la halle Lamé, le trafic de 
camions inhérent à cette activité (environ 80 déplacement sur ce secteur par jour) sera également supprimé.   

Concernant le boulevard périphérique, l’autoroute A4 et le Quai de Bercy, ces axes sont d’ores et déjà à quasi-
saturation. Les hypothèses d’évolution des trafics sur ces axes sont considérées comme stables par la Ville de Paris. 
Le projet de Bercy-Charenton ne devrait donc pas générer d’impact significatif sur ces axes, pour lesquels une 
évolution globale est cependant attendue concernant le trafic des poids lourds (la part des Poids lourds devrait ainsi 
passer de 7% à 4% sur le boulevard périphérique).  

Mesures sur les voiries existantes  

Les estimations réalisées dans le cadre de la création de la ZAC ont permis de limiter la prise en compte du flux 
automobile à 830 voitures généré par le projet à l’heure de pointe du matin. 

La répartition de ces flux sur le quartier de Bercy Charenton ne semble pas de nature à congestionner la circulation 
sur les voies actuelles (boulevard Poniatowski et rue de Charenton notamment). 

 

En effet, les flux routiers totaux sur le quartier à l’horizon 2030 devraient rester en deçà des flux modélisés à 
l’horizon d’ouverture du Tramway T3, et ayant servis de base au dimensionnement des voies et des carrefours. 

Une adaptation des points d’accroche entre les voiries existantes et les futures voies crées pourra être mise en 
place afin de faciliter les circulations, en particulier au niveau du boulevard Poniatowski et de différents carrefours en 
lien avec le tramway. 
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Impacts sur les voiries créées 

En ce qui concerne les voiries internes du quartier, seule la rue Baron-le-Roy accueillera des trafics d’une voie 
primaire, les autres rues créées n’offrant qu’une desserte des bâtiments qui les bordent. Sur ces dernières donc, les 
trafics devraient rester limités (de l’ordre de quelques milliers de véhicules par jour). Concernant le prolongement de 
la rue Baron-le-Roy, il a été estimé que celle-ci devrait supporter un trafic de l’ordre de 500 véhicules à l’heure de 
pointe dans chaque sens, soit un trafic moyen journalier annuel d’environ 12 000 véhicules pour l’ensemble de l’axe, 
liés principalement aux besoins générés par le nouveau programme, et pour une part par le report de certains 
itinéraires entre Paris et Charenton-le-Pont. 

 

Impacts sur les intersections 

3 intersections majeures sont comprises dans le périmètre : 2 intersections déjà existantes :  

• Le carrefour Poniatowski-échangeur du boulevard périphérique, qui présente aujourd’hui une réserve de 
capacité de 20% ; 

• Le carrefour Poniatowski-Porte de Charenton qui présente une réserve de capacité nulle ; 

• Une intersection nouvelle : Le carrefour Baron-le-Roy- Poniatowski. 

D’autres intersections sont créées à la jonction des voies de desserte locales avec les axes majeurs. 

 

A terme, une partie des flux liés au projet en direction de l’échangeur transitera par la portion du Boulevard entre les 
bretelles de l’échangeur du Boulevard périphérique et la rue Baron le Roy. Ces nouveaux flux pourront entrainer une 
augmentation des temps de transits et des files sur cette partie du Boulevard dans les deux directions, ainsi qu’au 
niveau des deux carrefours.  

Ces phénomènes d’accroissement des transits au droit des carrefours pourront accroitre les phénomènes de 
remontées de queue tant sur le boulevard Poniatowski que sur ses voies d’accès. 

On rappellera que la fluidité de la circulation automobile n'est pas particulièrement recherchée sur le projet, compte 
tenu du fait que les déplacements automobiles ne représentent qu’une part fortement minoritaire des déplacements à 
l’échelle du projet (la part modale moyenne des véhicules particuliers à l’HPM est estimée à 8%). 

 

Impacts sur les accès ferroviaires 

Les travaux d’aménagements (modifications de la topographie, aménagement des rues et espaces publics, 
constructions des ilots bâtis) entraineront la coupure d’une partie des voies et itinéraires permettant l’accès aux 
infrastructures ferroviaires de la ZAC, notamment : 

• L’accès réservé par le secteur Lamé, via la rue montant vers la halle depuis la rue Baron-Le-Roy ; 

• L’accès au secteur du triangle via la Rapée supérieure et franchissant la voie sud de raccordement à la petite 
ceinture ; 

• Les accès via les voies réservées à l’arrière du secteur Poniatowski. 

 

 

 

Mesures sur les voiries créées  

Selon le plan de circulation adopté et les objectifs de part modale envisagés, le profil de la future rue Baron-Le-Roy 
prolongée pourra être adapté selon les fonctions souhaités (augmentation localisée de la capacité routière pour 
faciliter les entrées-sorties du nouveau quartier, transport en commun en site propre, bandes ou pistes cyclables,…). 

Les études de définition ultérieures viendront caractériser le profil définitif de cette voie et les moyens mis en œuvre 
pour limiter les itinéraires de shunt interquartiers : l’objectif étant de limiter la circulation à un usage local.  

 

 

Impacts sur les intersections 

Les carrefours créés feront l’objet d’un plan de feux adaptés aux enjeux qu’ils supportent. Sur Poniatowski, ce 
dimensionnement devra intégrer le passage du tramway. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impacts sur les accès ferroviaires 

L’ensemble des accès aux terrains et infrastructures ferroviaires sera restauré à travers la création de nouveaux 
accès ou voies à la SNCF réparties en différents points du site : 

• Accès direct aux installations ferroviaires SNCF (poste de Bercy, Poste 1 et H,) et au faisceau ferroviaire 
depuis le secteur Lamé ; 

• A travers une coupure dans les ilots bâtis permettant la création d’un accès depuis la future rue Baron-Le-
Roy ; 

• Nouvel accès sur le secteur Poniatowski, en lien avec l’accès à la halle logistique. 

Par ailleurs, l’accès à la halle Nicolaï est maintenu dans le cadre des aménagements. 
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Stationnement 

Le projet global ne remet en cause le stationnement public au sein du périmètre. Seules certaines places de 
stationnement situées le long de la route des fortifications peuvent être partiellement remises en cause par le projet. 
En effet, la reconfiguration de la route dans un principe de requalification paysagère pourrait être réalisée par la 
suppression ou la réorganisation du stationnement en longitudinal et non en talon comme actuellement. Une 
diminution du nombre de places est donc à attendre sur ce secteur où la pression reste faible avec des usages 
extérieurs au quartier (stationnement poids lourds par exemple).  

La quasi-totalité des espaces de stationnement impactés par le projet concernent des parcelles privées : le 
stationnement actuel du site se fait sur les différents espaces libres non bâti des terrains des différentes activités. 

 

Compte tenu du programme développé, le projet prévoit la création de stationnements conformément aux ratios 
précisés dans le PLU pour la zone urbaine générale (le PLU supprime la notion de place minimum à créer, toutefois 
le projet propose une offre de stationnement pour les logements volontariste). Ainsi, sur la base du ratio 
correspondant au besoin des logements familiaux, comprenant habitants et visiteurs, ainsi que sur la base des 
normes plafond pour les activités, en fonction de la proximité des transports collectifs, les besoins ont été estimés à : 

• Environ 1870 places de stationnement pour les besoins liés aux logements ; 

• Entre 694 et 1235 places de stationnement pour les besoins liés aux bureaux. 

En outre, les activités spécifiques (services urbains, équipements publics, hôtels, commerces) engendreront 
également la création de stationnements dédiés, non déterminés au stade actuel du projet.  

 

On notera que les besoins de stationnements seront satisfaits au sein des ilots. Compte tenu de la densification du 
quartier, une pression plus forte pourra être observée sur le stationnement public des voiries actuelles ainsi que sur 
les parcs de stationnement publics qui sont actuellement peu fréquentés.  

 

Desserte en transports en commun 

L'enjeu déplacement est au cœur du projet étudié, à travers l'amélioration de la circulation, de l'intermodalité et de 
l'accessibilité. En effet, le projet consiste notamment à aménager les espaces publics autour de l'interconnexion 
entre plusieurs transports en commun d'envergure.  

Le programme propose des aménagements permettant d’accueillir une ligne de transport en commun en site propre 
sur la rue Baron-le-Roy prolongée, qui constituera la desserte principale de la ZAC. Par ailleurs, le plan masse 
optimise le taux de couverture par rapport aux différents transports en commun présents au sein du site : 

• L’ensemble des bâtiments est situé dans l’aire d’influence du réseau des bus ; 

• Le tramway T3, présent au cœur du site, permet une desserte du site jusqu’au bâtiment lumière et sur le 
secteur Léo Lagrange ; 

• Le métro M14 permet des liaisons jusqu’au boulevard Poniatowski (via l’allée Lumière sur sa partie ouest, 
entre le nouveau carrefour avec la rue Baron Le Roy et l’échangeur du boulevard périphérique ; 

• Le métro M8 à la porte de Charenton permet quant à lui la desserte du secteur Léo Lagrange et jusqu’à la 
pointe du secteur du triangle. 

Ainsi, cette opération constitue un élément favorable à la promotion des transports en commun dans les modes de 
déplacement.  

 

Stationnement 

Le projet d’espace public de requalification de la route des fortifications intégrera les besoins en stationnement du 
quartier. 

Afin de favoriser le report modal de la voiture vers les modes doux et transports collectifs, le projet pourra mettre en 
œuvre une politique de stationnement "volontariste". Cette politique volontariste permettrait de limiter les besoins en 
stationnement du projet. Ces besoins correspondent donc à la fourchette basse des estimations présentées. 

Ainsi, en fonction de l’offre de Transport collectif déployée à l’horizon de réalisation complète du projet, le nombre de 
place pourrait être réduit à 2500 places environ (pour les logements et bureaux), ce qui permettrait d’atteindre une 
part modale de 7% pour les véhicules particuliers. 

 

Quelques stationnements sur voiries pourront être définis, dans des proportions toutefois très limitées, compte tenu 
du faible linéaire développé. Ces places de stationnements seront essentiellement réservées aux services, livraisons 
rapides, ainsi qu’aux personnes à mobilités réduites (PMR), dont les usagers en fauteuil roulants (UFR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desserte en transports en commun 

Une ligne de Transport en Commun en Site Propre (TCSP) sur la Rue Baron-Le-Roy, pourrait être mise en place afin 
d’augmenter l’offre au sein du site, et l’attractivité globale des transports collectifs. Les études d’aménagements ont 
identifié la ligne 24 comme ligne support pour la mise en œuvre du TCSP, sur la base d’une déviation du trajet de 
cette ligne sur la rue Baron-le-Roy prolongée. Cette création d’un site propre sur l’axe Baron-le-Roy permettra 
d’accueillir des véhicules de type "bus articulé" avec une fréquence de passage toute les 4 minutes visant à offrir une 
capacité de desserte de 1800 voyageurs par heure et par sens. 

 

La définition d’une programmation avec le STIF pourra être engagée au cours des phases ultérieures de définition du 
projet. Cette étude de programmation pourrait notamment porter sur des hypothèses de prolongation de cette ligne 
afin de relier le quartier Paris Rive Gauche et le quartier Ivry Confluence ainsi que les gares de Lyon et d’Austerlitz, 
liaisons aujourd’hui non envisagées dans le projet. 

Les travaux d’aménagement liés au nouveau carrefour entre la rue Baron-le-Roy prolongée et le boulevard 
Poniatowski pourraient permettre d’agrandir le quai de l’arrêt de tram "Baron-le-Roy", afin de maintenir le niveau de 
service offert par cette ligne et la sécurité des montées et descentes de voyageurs lors des heures de pointe. 
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Avec une part modale VP (véhicule particuliers) réduite, incitée par la limitation des places de stationnement, les 
besoins en déplacement se reporteront sur les modes doux et les transports en commun. Globalement, cette 
capacité de desserte devrait permettre d’atteindre une part modale de 71% pour les Transports collectifs à l’Heure 
de Pointe du Matin (HPM, soit un total de 7500 usagers, orientés à 66% dans le sens entrant). 

Cette forte fréquentation se traduira donc par des impacts spécifiques sur les diverses lignes actuelles : 

• Sur le réseau de Bus : 23% des usagers des TC devraient emprunter le bus à l’HPM, soit environ 1700 
voyageurs montants ou descendant au total au droit du projet. Il s’agit de l’ordre de grandeur de la part 
modale du Bus à Paris. Compte tenu des capacités actuelles du réseau de bus, un simplement dévoiement 
des lignes en place ne permettrait pas d’absorber le flux de voyageur. 

• Sur le Tramway T3. Cette ligne devrait absorber la part la plus importante des déplacements de TC (39%) à 
l’HPM, soit un total de 2200 voyageurs descendant, et 800 voyageurs montants, à 95% sur l’arrêt "Baron le 
Roy" . La réserve de capacité actuelle de la ligne rend le projet compatible avec cette desserte. Toutefois, 
compte tenu de la présence d’un seul arrêt au sein du site, les mouvements à l’heure de pointe sont 
susceptibles de générer une saturation des quais, ainsi qu’un temps d’attente rallongé. 

• Sur les Métro 8 et 14 : Les flux estimés (26% des TC, soit 1100 voyageurs montant à l’HPM et 800 
voyageurs descendant pour le métro 14, et 11% pour le métro 8, soit 600 voyageurs descendant et 300 
montant), sont compatibles avec cette infrastructure de transport de grande envergure 

 

La mise en cohérence des estimations faîtes, dans le cadre du projet avec les projections réalisées par le STIF, 
permettent de mettre en avant l’articulation des différents modes proposés et de de confirmer les conclusions de 
l’étude du STIF qui mentionnait qu’ "en complément aux lignes M14 et T3a, la ligne 24 renforcée (passage en bus 
articulés) et restructurée, en bénéficiant d’aménagements en faveur des bus sur la rue Baron le Roy prolongée, 
permet de satisfaire la demande […] du projet d’aménagement", et ce compte tenu des évolutions du réseau de 
transport, des évolutions de mobilité et des évolutions démo-socio-économiques à l’échelle de l’Ile de France. 

 

 
 

Liaisons douces (piétons et cycles) 

Actuellement, la place des modes de déplacement doux est limitée sur le site du projet avec des accès 
essentiellement routiers et des difficultés de franchissement du faisceau de voies ferrées. 

Un des objectifs principaux du programme est d'améliorer la mobilité sur le secteur, notamment avec des modes de 
déplacements alternatifs à la voiture individuelle, et de renforcer les liens entre les rives est et ouest du fuseau 
ferroviaire. 
 

Installations ferroviaires 

L’aménagement de la ZAC entrainera une transformation de la petite ceinture : les emprises de la petite ceinture 
sont déviées, un aménagement paysager est prévu sur l’ensemble de son linéaire.  

Le projet conserve néanmoins la continuité du linéaire de l’infrastructure afin de ne pas hypothéquer de futurs 
usages pour les transports. 

Il devra veiller à la réversibilité des aménagements prévus et prendre les mesures conservatoires adaptées pour  
permettre le développement d’un nouveau trafic ferroviaire.  

Le projet entrainera également, durant les premières phases d’aménagement, la suppression de la voie tiroir 
actuellement connectée à la halle Lamé et permettant les manœuvres de manutention des wagons de trains 
logistiques desservant la halle. 

En outre, la réalisation de nouveaux ouvrages connectés au réseau ferroviaire tel que le nouvel hôtel logistique 
nécessitera la réalisation d’embranchements (ITE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liaisons douces (piétons et cycles) 

La mise en place d’une voie bus au sein de la rue Baron-le-Roy prolongée permettra les circulations cyclables, dans 
un principe de partage de la voirie. 

En outre, le programme met en place différentes allées "modes doux" partagées permettant des circulations 
sécurisées pour les piétons et cyclistes. 

 

Installations ferroviaires 

Le secteur de Bercy Charenton fera l’objet d’une convention spécifique entre la Ville de Paris et la SNCF qui définira 
sur ce territoire le devenir de la petite ceinture.  

La voie tiroir sera reconstituée temporairement au nord de la rue Baron-Le-Roy, le temps de la relocalisation et de la 
mise en service de la halle logistique sur le secteur Poniatowski. 

La réversibilité de la petite ceinture sera assurée par la prise en compte mesures conservatoires lors des 
aménagements réalisés dans le cadre du projet. La topographie proposée permettra la réalisation d’une nouvelle 
infrastructure offrant des rayons de girations compatibles avec une fonction ferroviaire. Un nouvel ouvrage de 
franchissement pourra ainsi assurer le lien ferroviaire entre la section au nord du faisceau ferroviaire et le 
raccordement sud. Afin de garantir cette possibilité, la SNCF conservera la maitrise foncière de ces emprises. 
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Schémas (plan et coupe) de la petite ceinture - Source : équipes de maitrise d’œuvre 

 

Selon le même principe, afin de préserver les capacités d’évolution du site au regard des projets de développement 
ferroviaires portés dans le cadre du développement des projets de l’axe Paris-Villeneuve, des emplacements 
réservés sont inscrits dans le PLU et les propriétaires ferroviaires conserveront la maitrises foncière "en volumes" 
des deux ouvrages projetés (raccordement sud et estacade). 

 

Afin de permettre le maintien du fonctionnement ferroviaire de la Halle Lamé, une voie tiroir "provisoire" sera réalisée 
sur la ZAC le long du grill ferroviaire, d’une longueur équivalent à la voie tiroir actuelle, et permettant le maintien du 
niveau de service de cet équipement. 
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5.7 - ACOUSTIQUE 

ACOUSTIQUE 

RAPPEL DES ENJEUX 

Cohérence du projet urbain aux regards des nuisances 

L’examen des niveaux de bruit atteints en façade des bâtiments à usage d'habitation ou de bureaux ainsi que sur les espaces publics envisagés permet de définir la cohérence du projet et les capacités d’appropriation des espaces 

extérieurs. Il permet éventuellement d’établir un cahier de recommandations acoustiques pour les constructions. 

Impacts potentiels sur les bâtiments existants 

Les impacts acoustiques d’un projet d’aménagement sont de types et de natures différentes et s’expriment selon : 

- Des impacts directs : ils concernent la contribution sonore des aménagements liés au projet en façade de bâtiments existants (création de voiries, implantation d'activités, modification des voies d'accès, etc…) ou la modification 

de l’ambiance acoustique par la nouvelle configuration urbaine qui propage ou fait obstacle aux sources sonores existantes (implantation des bâtiments, murs de clôture,…) ; les nuisances sonores en phase chantier. 

- Des impacts indirects : ils concernent les effets de la modification de la charge de circulation sur les niveaux de bruit en façade des immeubles situés en bordure des voiries concernées. 

Rappels réglementaires 

Toutes les voiries de l'espace public sont soumises aux exigences des articles R571-44 à R571-52 du code de l’environnement.  

1- cas de l’aménagement d’une infrastructure nouvelle 

L’arrêté du 5 Mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières et le décret du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et 

infrastructures de transport en application de la loi du 31 Décembre 1992 fixent les limites qu’il convient de respecter dans le cas de l’aménagement 

d’une infrastructure nouvelle : 

- Les indicateurs de gêne due au bruit d’une infrastructure routière sont les suivants (sachant que l’indice de bruit caractérisant la 

période nocturne sera retenu lorsque la différence de trafic entre les périodes de jour et de nuit induit une différence de niveau 

sonore inférieure à 5 dB(A)) : 

- pour la période diurne, il s’agit de la contribution sonore (ou niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A) de 

l’infrastructure, émise entre 6h et 22h ; 

- pour la période nocturne, il s’agit de la contribution sonore émise entre 22h et 6h. 

- Les niveaux maximaux admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure sont fixés aux valeurs suivantes : 

Une zone est d’ambiance sonore modérée si le bruit ambiant existant avant la construction de la voie nouvelle en façade est telle que le LAeq (6 h - 22 h) est inférieur à 65 dB(A) et que le LAeq (22 h - 6 h) est inférieur à 

60 dB(A). Dans le cas où une zone respecte le critère d’ambiance sonore modérée seulement pour la période nocturne, c’est le niveau sonore maximal de 55 dB(A) qui s’applique pour cette période. 

2- cas d’une modification ou d’une transformation significative d’une infrastructure existante 

On rappellera que la modification ou la transformation d’une infrastructure existante est considérée comme significative lorsque la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la 

gêne des riverains, serait supérieure de plus de 2 dB(A) à la contribution sonore à terme de l’infrastructure avant cette modification ou cette transformation. 

Lors d’une modification ou d’une transformation significative d’une infrastructure existante, le niveau sonore résultant devra respecter les prescriptions suivantes :  

- si la contribution sonore de l’infrastructure avant travaux est inférieure aux valeurs du tableau ci-dessus, elle ne pourra pas excéder ces valeurs après travaux, 

- dans le cas contraire, la contribution sonore après travaux ne doit pas dépasser la valeur existant avant travaux, sans pouvoir excéder 65 dB(A) en période diurne et 60 dB(A) en période nocturne. 

ENJEUX SUR LE SITE DE BERCY CHARENTON 

Le projet entre dans le cadre de la création d'une voie nouvelle pour l’ensemble des voies d'accès et de desserte, notamment pour la création du prolongement de la rue Baron-Le-Roy et la création des voies de desserte des 
différents îlots bâtis du site. 

Le projet n’entre pas dans le cadre de la modification de voiries existantes. Il conviendra néanmoins d'appréhender la modification éventuelle de la rue Baron-Le-Roy et du boulevard Poniatowski si les géométries routières venaient à être 
modifiées. 

Usage et nature des locaux LAeq 6h - 22 h LAeq 22h - 6 h(1) (1)

Etablissement de santé, de soins et d'action sociale (2)

Etablissement d'enseignement (à l'exclusion des 
ateliers bruyants et des locaux sportifs)

Logements en zone d'ambiance sonore préexistante 
modérée

Autres logements

Locaux à usage de bureaux en zone d'ambiance 
sonore préexistante modérée

60 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

60 dB(A)

65 dB(A) 60 dB(A)

-

55 dB(A)

55 dB(A)

-

(1) Les valeurs s'entendent pour un récepteur situé en façade 
(2) Pour les salles de soins et les salles réservées au séjour des malades, le niveau est abaissé à 57 dB(A).
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ACOUSTIQUE 

la Ville de Paris dispose d'un PPBE qui dénombre les habitants exposés à un environnement bruyant au sens du Code de l'Environnement et établit les mesures qui sont prises pour réduire cette exposition. Parmi ces mesures figure la 
mesure "Concevoir des éco-quartiers durables et habitables, qui préservent les nouvelles populations du bruit des transports", qui prévoit que "La question de l’environnement sonore des éco-quartiers sera traitée très en amont et à 
travers le prisme des ambiances sonores souhaitées, en ajoutant au référentiel EcoQuartier des exigences volontaires en termes de "paysage sonore" envisagé pour le projet." 

 

RAPPEL DES ENJEUX 

Définition d’un état de référence 

Afin d’étudier l’impact acoustique du seul programme présenté, au-delà de l'état initial présenté dans la partie EIV, nous considérons une situation de référence sans projet qui intègre l’ensemble des modifications à l'horizon 2020 afin 
d'étudier les projets et les évolutions connus à cet horizon. Les informations obtenues auprès des divers services concernés ont permis de déduire qu'aucune modification ou construction ne sera engagé d'ici à 2020 sur les infrastructures 
du secteur d'étude à l'exception du prolongement de la rue Baron-Le-Roy jusqu'au boulevard Poniatowski. Les évolutions de trafic des infrastructures de transports routier et ferroviaire ont été étudiées et ont permis d'élaborer un nouveau 
modèle de propagation acoustique afin de définir l'ambiance sonore de la zone à cet horizon. 

Une évolution des trafics portant sur les différentes infrastructures a cependant été prise en compte, selon les paramètres extérieurs aux modifications des voiries et voies ferrées : 

• Trafic ferroviaire : Une augmentation du trafic ferroviaire est envisagée sur le secteur d'étude à l'horizon 2030. Ces informations de trafics ferroviaires ont été confirmées par la SNCF. Les données de trafic ferroviaire à l’horizon 
2030 correspondent donc au trafic ferroviaire actuel (2013), avec une augmentation du trafic pour certains types de matériel (voir détails ci-après). 

• L'évolution du trafic du tramway T3A à l'horizon 2020 a été déterminée en fonction des données de passage issues de l'état 
initial. Pour chaque sens de circulation, il en ressort les données suivantes : 

• Les évolutions à l'horizon 2020 du trafic routier sur la zone d'étude montrent un trafic constant entre 2013 et 2020 (pas de 
changement), un certain nombre de paramètres sont toutefois modifiés : 

o boulevard Poniatowski, Quai de Bercy et autoroute A4 : modification de la vitesse ; 

o boulevard périphérique : baisse du pourcentage de PL (de 7% à 3.5%), réduction de la vitesse de 80 à 70 km/h ; 

o Prolongement de la rue Baron-Le-Roy : 500 véhicules/h/sens pour les véhicules légers et 1 bus toutes les 3 minutes. 

• Les évolutions du revêtement, à travers la pose d’un enrobé phonique sur le Boulevard périphérique. 

Intégration des évolutions possibles à terme 

Le secteur Bercy Charenton présente des enjeux ferroviaires forts avec notamment une amélioration ou un développement des fonctionnalités. Des évolutions sont envisagées pour permettre des liaisons entre Gare de Lyon et Paris 
Austerlitz avec le nouveau raccordement sud et le pont national et la réalisation d’une estacade permettant de franchir le faisceau ferroviaire. Ces ouvrages ne font pas partie du programme de la ZAC mais, la cohérence doit être évaluée 
avec ces ambitions pour permettre, à terme, leur réalisation. 

Périodes 
Direction Pont de 

Garigliano 
Direction Porte de 

Vincennes 

Jour (6h - 18h) 187 187 

Soir (18h - 22h) 47 47 

Nuit (22h - 6h) 18 21 

EFFETS POSITIFS 

Le parti d’aménagement prévoit la création de bâtiments de grandes dimensions organisés autour de cœur d’ilots qui 
permettront de créer des zones de calme actuellement inexistantes au cœur du site. Ces zones, protégées par les différents 
bâtiments, disposeront d’une bonne capacité d’appropriation, valorisée par une bonne accessibilité à tous grâce à la création 
de voies piétonnes ou d’autres aménagements. 

Quatre secteurs sont ainsi identifiés en zone de calme : 

• Le secteur Lamé ; 

• Le secteur Rapée, en particulier le jardin de la Rapée ; 

• Le secteur Léo Lagrange. 

• La place Baron-le-Roy sur le secteur Poniatowski. 

 

 

 

 

 

Zones de calme identifiées à l'horizon 2030 - Source : Gamba Acoustique 

Suite à l’enquête Publique : Abandon 

des programmes de constructions  sur 

Léo Lagrange (maintien du collège + + 

une salle de sport associée sur l’ilot 

Lavigerie). Cf figure C 16 

� Incidences sur l’environnement 

moindres 
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ACOUSTIQUE 

IMPACTS MESURES 

Au stade actuel, le projet reste à l'échelle de la programmation et des ambitions urbaines. Le maillage fin de la 
desserte et l'implantation du réseau viaire sont encore indicatifs. Différentes hypothèses sont prises afin de mettre en 
évidence les principaux enjeux acoustiques. Cette approche devra se poursuivre dans les phases ultérieures du projet 
pour définir les contraintes réglementaires à respecter ainsi que les prescriptions propres à chaque lot. 

 

Hypothèses et modélisation 

Les données du modèle du projet d'aménagement ont été fournies par la ville de Paris, et la modélisation a été 
réalisée par la Gamba acoustique sous le logiciel CADNA XL. Les niveaux acoustiques sont évalués et représentés à 
4m du sol à deux mètres en avant de la façade des bâtiments, fenêtres fermées. 

Les Trafics Moyens Journaliers Annualisés (TMJA) à l'horizon 2030 de chaque tronçon de voiries routières et 
ferroviaires ont été intégrés au modèle. Les hypothèses de trafic et provenance des données sont précisées 
paragraphes suivants. 

Les paramètres configurés pour le calcul sont les suivants : 

• Mode de calcul conforme à la NMPB route 08 et NMPB Fer ; 

• Nombre de réflexions : 3 ; 

• Distance de propagation : 1000m. 

 

Le trafic retenu pour la modélisation du futur aménagement Bercy Charenton est évalué à l'horizon 2030. 

La principale voie nouvelle consiste en un prolongement de la rue Baron Le Roy jusqu'au boulevard périphérique, 
traversant le quartier d'ouest en est. Ce nouvel axe comportera une voie circulée dans chaque sens et un couloir de 
bus double sens. 

L'hypothèse de trafic modélisée sur cette voie est de 500 véhicules/h/sens pour les véhicules légers et de 1 bus 
articulé toutes les 5 minutes. 

Pour l'ensemble du secteur d'étude, le trafic routier est le même que celui utilisé à l'horizon 2020. Les caractéristiques 
des infrastructures à l'horizon projet sont les mêmes que celles de l'horizon 2020 (revêtement de chaussée, % PL, ...). 

Conformément aux précisions apportées par la SNCF, les données de trafics ferroviaires utilisées à l'horizon 2030 
sont basées sur les trafics connus à l’état initial, avec une augmentation du trafic pour certains types de matériel : 

• 4 RER D par heure et par sens à l'heure de pointe (7h-9h et 16h-20h) ; 

• 2 trains sur la ligne R par heure de pointe (7h-9h et 16h-20h) ; 

• 2 TGV par heure. 

 

Le trafic du tramway T3a à l'horizon 2030 est le même que celui utilisé à l'état initial. 

 

 

Installation des activités 

Les activités transférées ou nouvelles devront respecter les exigences du décret du 31 août 2006 relatif à la lutte 
contre le bruit de voisinage. Ce décret fixe les émergences admissibles en période de jour et de nuit. Le bruit 
engendré par les différentes activités et les équipements devront respecter la réglementation relative aux bruits de 
voisinage et de ce fait de pas engendrer d'émergence supérieure à : 

- + 5 dB(A) en période de jour (de 7h à 22h) ; 

- + 3 dB(A) en période de nuit, les dimanches et jours fériés. 

L'émergence est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant avec l'installation en marche et le niveau 
de bruit ambiant sans l'installation. 

Des mesures particulières ainsi qu’un suivi seront engagés pour le respect des seuils liés aux impacts particuliers 
de l’hotel logistique (activité spécifique). Ces mesures pourront être validées avec les services de la Préfecture si le 
projet répond au cadre d’une procédure spécifique au titre des installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement.  

Les émissions sonores émises par l'installation ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence 
réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles précisées dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne devra pas dépasser, lorsqu'elle est en 
fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel (hors 
fonctionnement de l'installation) dépasse ces limites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau de bruit ambiant existant dans les 
zones à émergence réglementée (incluant le 

bruit de l'installation) 

Emergence admissible pour 
la période allant de 7h00 à 
22h00, sauf dimanches et 

jours fériés 

Emergence admissible pour la 
période allant de 22h00 à 7h00, 

ainsi que les dimanches et jours 
fériés  

supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A) 

supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A) 
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ACOUSTIQUE 

IMPACTS MESURES 

Incidences directes du projet sur les quartiers existants 

L'arrêté du 5 mai 1995, relatif au bruit des infrastructures routières, impose au maître d'ouvrage d'obtenir une 
contribution sonore en façade des bâtiments riverains du projet inférieure à celle de l'état initial à l'horizon du projet en 
période diurne et nocturne. Plus précisément, dans le cas d'une construction de route nouvelle, la contribution sonore 
en façade des bâtiments riverains antérieurs au projet ne doit dépasser des seuils déterminés pour chacune des deux 
périodes diurne et nocturne. Ces seuils réglementaires sont déterminés à partir des niveaux sonores de l'état initial. 

Pour cela, des calculs ont été réalisés en évaluation de façade sur : 

• Les bâtiments d'habitations à l'état initial (2013) les plus proches de la future route nouvelle ; 

• Les mêmes bâtiments en prenant en compte seulement la contribution du prolongement de la rue Baron le 
Roy à l'horizon projet. 

Le tableau suivant montre les résultats : 

 

 

 

 

 

Les résultats montrent que les objectifs réglementaires sont bien respectés concernant la construction d'une voie 
nouvelle. Cette dernière n'aura aucun impact sonore sur les logements d'habitations existants de la zone. 

 

L'analyse montre que l'aménagement du site provoque une faible diminution des niveaux en façade du bâtiment 
Lumière (bâtiments d'activités), principalement sur la façade exposée au bruit du boulevard Poniatowski. Cependant, 
le projet d’aménagement n'aura aucun impact sur la façade nord (Avenue des Terroirs de France) ; la continuité des 
trafics (entre 2013 et 2030) sur cette avenue à l'horizon 2030 explique la stabilité des niveaux sonores sur cette 
façade. 
Sur le secteur Léo Lagrange, la comparaison de l'incidence du projet sur le front bâti existant au nord du boulevard 
Poniatowski n’indique aucune modification significative du niveau sonore sur les façades des bâtiments existants. La 
réflexion du bruit due à la future construction des logements sur le secteur Léo Lagrange est faible par rapport au bruit 
émis par le boulevard lui-même sur les façades en vue direct. 

 
Coupes acoustiques sur le secteur Léo Lagrange 

Cependant, on peut noter une amélioration des niveaux sonores aux étages les plus élevés sur les bâtiments proches 

Incidences directes du projet sur les quartiers 
existants 

 

Si les seuils de la réglementation française au 
titre de la création de voirie ou la 
transformation significative sont ne sont pas 
dépassés, un traitement de la rue Baron-Le-
Roy et des voies nouvelles en zone 30 pourra 
être mise en place afin d’améliorer les 
niveaux acoustiques des bâtiments en façade 
de ces voiries. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation des zones de coupes sur le secteur Léo 
Lagrange 

 

 

 
Coupes acoustiques sur le secteur Léo Lagrange 

Suite à l’enquête Publique : Abandon des 

programmes de constructions  sur Léo 

Lagrange (maintien du collège + + une salle 

de sport associée sur l’ilot Lavigerie). Cf 

figure C 16 

� Incidences sur l’environnement 

moindres 
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des infrastructures ferroviaires. Ces derniers sont masqués par les hauteurs des nouveaux bâtiments situés aux 
abords des lignes ferroviaires : on observe une amélioration de l'ordre de 5 à 10 dB(A) sur le bâtiment central et le 
bâtiment au sud (foyer). 

 
Bâtiments existants pour lesquels les niveaux sonores diminuent suite au projet d'aménagement - Source : Gamba acoustique 

Une comparaison des cartographies sonores à une hauteur de 20 mètres permet de distinguer la diminution des 
niveaux sonores sur les étages les plus élevés des façades des bâtiments impactés par le bruit ferroviaire. 

La comparaison est illustrée ci-dessous : 

 
Cartographies sonores sur les bâtiments existants à 20 m de hauteur - Source : gamba acoustique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Évolution sonore au niveau de la Halle Lamé sur le secteur Lamé 
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IMPACTS MESURES 

Incidences indirectes du projet sur les quartiers existants 

La génération de trafics supplémentaires sur les voiries existantes du quartier de Bercy, de l’ordre de 15% aux heures 
de pointe, n’est pas de nature à générer une hausse significative des niveaux sonores sur la rue Baron-le-Roy 
(présentant une sensibilité du fait de la présence d’habitat) ou sur l’avenue des terroirs de France. 

Par ailleurs, il conviendra de noter que cette légère hausse du trafic sera en partie compensée par la réduction de la 
circulation des camions liés aux activités de logistiques au sein du quartier (et notamment ceux liés à l’activité de la 
Halle Lamé, avec une moyenne de 80 camions en circulation par jour). On rappellera à ce titre qu’en termes de 
puissance sonore moyenne, un camion équivaut à environ 10 voitures selon la norme NF S 31-085. 

 

Incidences du projet d’aménagement sur les bâtiments du projet. 

L'ambiance sonore du projet montre un secteur impacté à proximité des infrastructures de transports existantes. Trois 
sources de bruit affectent les bâtiments du futur projet d'aménagement, avec une prédominance en période diurne. 

Bruit routier : 

Quatre espaces sont soumis à un bruit routier important : 

• Le Boulevard périphérique et son échangeur : la cartographie sonore des niveaux en façade des bâtiments 
du projet indique des niveaux compris entre 65 et 80 dB(A). 

Si les bâtiments les plus proches du boulevard périphérique sont exposés à des niveaux sonores élevés, ils 
masquent significativement le bruit émis par le boulevard périphérique et l'échangeur et créent une zone de 
calme au sein du quartier préservant les façades des immeubles les moins hauts situés en deuxième front.  

Au niveau de l’échangeur, les niveaux sonores sont légèrement moins importants, et compris entre 65 et 
70 dB(A). 

Les bâtiments formant la pointe du secteur Rapée, alignés parallèlement au boulevard Poniatowski sont 
impactés par plusieurs sources (échangeur et boulevard Poniatowski) et présentent des niveaux sonores 
calculés compris entre 65 et 70 dB(A) sur les premiers étages des bâtiments riverains du boulevard. 

 

 

 

Réduction des nuisances sur le projet d’aménagement et sur les bâtiments du projet. 

De manière qualitative, l’analyse des impacts indique que des niveaux sonores en façade de bâtiment dépassent 
les seuils de gêne et les valeurs limites de la directive européenne et que l’ambiance sonore de certains espaces 
urbains se trouve profondément dégradée remettant en cause ses capacités d’appropriation par les usagers. Aussi, 
les enjeux acoustiques présents sur le site de Bercy Charenton sont été pris en considération à partir du plan 
guide, et à travers l’étude acoustique, afin d’améliorer le dessin du projet pour limiter l’exposition des populations 
aux enjeux les plus forts. 

Les phases de définition à venir du projet mettront en œuvre différents principes pour intégrer les contraintes 
acoustiques et réduire leurs impacts. Les leviers d’actions possibles sont ici présentés à titre d’information. 

Programmation adaptée selon la sensibilité des populations et des usages  

Un travail opérationnel sera mené à l’échelle de l’îlot et même du bâti pour établir la répartition la plus opportune 
entre logement, activités et équipement. Les logements seront ainsi tenus à l’écart des nuisances les plus fortes 
tout en garantissant un principe de tissu urbain mixte avec pour les zones exposées une localisation préférentielle 
aux étages supérieures et sur les façades les moins exposés (cœur d’îlot,…). 

Architecture des bâtiments à usage d'habitation en projet 

Un travail architectural sera mené pour garantir une répartition adéquate des pièces à vivre et des ouvertures. Un 
travail sur l’organisation de retrait sur les étages supérieurs peut également amener des gains importants. 

Pour les bâtiments à usage d'habitation, les isolements de façade requis (notamment pour les menuiseries 
extérieures) atteignent un maximum de 44 dB(A), pour obtenir un niveau de confort intérieur de 35 dB(A), avec les 
niveaux de bruit en façade calculés par la modélisation (cf. partie V- Impact du projet sur les bâtiments en projet).  

Isolement requis = Niveau en façade - 60+ 25. Ainsi, pour un niveau de bruit en façade de 79 dB(A), l'isolement 
requis est de 44 dB(A). Un tel isolement ne peut être atteint que par des doubles fenêtres. Un principe de double 
peau peut également être envisagé. 

En outre, aux abords des voies ferrées la conception des bâtiments devra intégrer des mesures de protection 
contre les phénomènes vibratoires occasionnés au passage des convois ferroviaires.  

Positionnement de bâtiments écran le long des voies ferrées 

La présence de "bâtiments écrans" en premier rideau sur les voies ferrées pourrait permettre une atténuation 
significative en cœur d’îlot.  

Pose d’un matériau absorbant sur les façades en vis-à-vis 

Pour limiter l’effet de "guide d’ondes" entre les façades perpendiculaires aux voies, un bardage absorbant sur ces 
portions de façades peut être mis en œuvre. L’effet de ce traitement est double :  

- Il permet de réduire les niveaux sur les façades dans les discontinuités  

- Il permet de limiter la propagation du bruit en cœur d’îlot. L’effet le plus significatif est obtenu au 
droit des discontinuités.  

On notera toutefois que le traitement de façade par des matériaux absorbants n’est pas une solution que l’on peut 
qualifier de courante. Des études récentes montrent néanmoins que le traitement peut être efficace dans des 
configurations urbaines contraintes (rue étroite dite en U). Ce type de traitement ne se substitue pas à l’isolation 
thermique par l’extérieur, même s’il aurait plutôt tendance à l’améliorer. Cependant la nécessité de conserver la 
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• Le boulevard Poniatowski : La construction d’un front urbain des 2 côtés de ce boulevard génère des effets 
de réflexion qui conduisent à atteindre des niveaux sonores élevés sur cet axe (entre 60 et 65 dB(A) voir plus 
de 65 dB(A) pour certains étages inférieurs exposés à plusieurs sources). Ces niveaux restent cohérents pour 
un projet urbain. 

On observe que les niveaux sonores sont sensiblement moins importants sur les étages les plus élevés (à 
partir de 30m de hauteur. 

Toutefois, le croisement entre le boulevard Poniatowski et le prolongement de la rue Baron-Le-Roy ainsi que 
le croisement entre le boulevard Poniatowski et les voies ferrées constituent des zones de multi-exposition et 
présentent des niveaux sonores plus élevés, compris entre 65 et 70 dB(A) sur les étages les plus bas. 

 

• Secteur Léo Lagrange 

le secteur Léo Lagrange présente un alignement de bâtiments d'habitations exposés, sur les façades donnant 
sur le boulevard Poniatowski, à des niveaux sonores importants sur les premiers étages, compris entre 65 et 
70dB(A), et diminuant sur les étages supérieurs.  

Ces niveaux en façade s'expliquent par la proximité avec les voies de circulation et le trafic du boulevard 
Poniatowski et la ligne de tramway existante. De plus, il est important de noter que le collège situé au nord du 
secteur d'étude est aussi impacté par le bruit routier sur la façade en vue directe. 

Cependant, ce secteur offre des façades calmes en arrière des bâtiments et protège le centre sportif qui 
s’inscrit en zone calme (aux alentours de 50-55dB(A)). 

 

surface poreuse en contact direct avec l’environnement extérieur limite sont efficacité énergétique. 

Mode de rafraîchissement et d’aération 

Afin de protéger les bâtiments les plus exposés, un mode de rafraîchissement spécifique, alternatif à la ventilation 
naturelle, sera accepté uniquement sur ces secteurs dégradés pour faciliter l’isolation phonique des bâtiments. 

Réduction de la vitesse et adoption d'un revêtement de chaussée absorbant sur le périphérique en phase 
intermédiaire, à l'horizon 2020 

Avec la limitation de la vitesse à 70 km/h sur le boulevard périphérique début 2014, et l'adoption d'un revêtement 
de chaussée absorbant d’ici l’horizon du projet, une nette amélioration est à attendre par rapport à la situation de 
référence. 

Une telle mesure permet de réduire les niveaux sonores jusqu’à 2.5 dB (A).  

Mise en place d’une protection le long du boulevard périphérique 

La mise en place d’une protection acoustique en bordure du boulevard périphérique pourrait entrainer une 
réduction significative des niveaux sonores pour les premiers étages à hauteur de la chaussée. 

 

 

 

Le Cahier des Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales (CPAUPE) 
comprendra un volet " recommandations acoustiques pour les constructions" qui reprendra l’ensemble des 
éléments étudiés et les solutions préconisées pour assurer la qualité sonore des espaces ouverts et des 
lieux de vie. 
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• Le Quai de Bercy : c’est un secteur très impacté par le bruit, du fait de l’importance des circulations routières 
qui y prennent place et de la proximité des constructions par rapport à la voirie : le bâtiment le plus à l'ouest 
du projet d'aménagement se trouve exposé à des niveaux sonores importants compris entre 70 et 75 dB(A). 

Toutefois, au-delà des deux premiers bâtiments, soumis à l’exposition directe du trafic sur les quais, les 
niveaux sonores des bâtiments en deuxième front offrent des situations d’ambiances sonores relativement 
calmes sur l’ensemble des façades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à l’enquête Publique : Abandon des 

programmes de constructions  sur Léo 

Lagrange (maintien du collège + + une salle 

de sport associée sur l’ilot Lavigerie). Cf 

figure C 16 

� Incidences sur l’environnement 

moindres 
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• Le prolongement de la rue Baron Le Roy : on observe des niveaux sonores en façade des bâtiments 
compris entre 60 et 70 dB(A). 
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Localisation des vues en coupe sur la zone d'étude 
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Vue 8 
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moindres 
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ACOUSTIQUE 

IMPACTS MESURES 

Bruit Ferroviaire : 

L’exposition des futurs bâtiments au seul bruit ferroviaire existant ne concerne que le secteur nord du Projet, à 
l’emplacement de l’ancienne Halle Gabrielle Lamé. Ce secteur donne en effet directement sur le fuseau de la gare de 
Lyon, et les bâtiments seront situés à proximité des voies ferroviaires. Les niveaux sonores constatés sont compris 
entre 60 et 65 dB(A) sur les façades des bâtiments suivant la cartographie. 

 

La forme urbaine développée permet toutefois une implantation de bâtiments situés en deuxième rideau, masqués du 
bruit ferroviaire par les bâtiments du premier rideau et qui présentent donc des niveaux sonores en façade bien plus 
faibles.  

L'est du secteur Lamé montre des niveaux sonores compris entre 60 et 65 dB(A) sur la façade la plus exposée du 
bâtiment, étant donné que celles-ci s'éloignent des voies ferroviaires. 
Ainsi, sur l’ensemble des façades directement exposées, on note un même niveau d’exposition, modéré et cohérent 
avec l’ambiance sonore parisienne. 

 

Enfin, on observe que le bâtiment situé derrière la première ligne de bâtis (riverains de du prolongement de la rue 
Baron-Le-Roy est soumis à des niveaux sonores compris entre 65 et 70 dB(A) sur les premiers étages. 
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ACOUSTIQUE 

IMPACTS MESURES 

Multi-exposition 

Enfin, une zone du projet d'aménagement se trouve à proximité de plusieurs sources de bruit, à l'intersection du 
boulevard Poniatowski (routier + fer), du prolongement de la rue Baron le Roy et des voies ferroviaires. 

 
On y observe des niveaux sonores relativement élevés (> 65 dB(A)) au niveau de la zone de multi-exposition (voies 
ferroviaires et boulevard Poniatowski) sur les premiers étages des bâtiments. 

 

 
La réalisation de l’ile ferroviaire a été différée des aménagements prévus au sein de la ZAC. Toutefois, sa présence 
au sein des modélisations n’entraine pas de modification particulière des niveaux de bruits sur l’ensemble des autres 
bâtiments modélisés. 

 

 

 
On constate sur ce secteur, les immeubles de grandes hauteurs situés au centre du secteur sont soumis à des 
niveaux sonores importants sur la façade en vue directe sur le périphérique (entre 65 et 70 dB(A) sur cette façade). 
Ces IGH permet de masquer une partie du bruit émis par le périphérique sur le second IGH situé derrière. 
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ACOUSTIQUE 

IMPACTS MESURES 

Comparaison des niveaux sonores du projet au regard de l’ambiance sonore Parisienne 

 

On notera qu’une comparaison projet d'aménagement avec les cartographies sonores d'un quartier de Paris (suivant 
l’indicateur Lden, représentatif du bruit routier sur une journée complète) montre des similitudes sur les deux 
cartographies, principalement sur les bâtiments riverains des principales infrastructures de transport routier. 

Les niveaux sonores sur les façades des bâtiments riverains du boulevard périphérique sont compris entre 70 et 
75 dB(A) en Lden sur les deux cartographies, niveaux importants dus au fort trafic et à la proximité avec 
l'infrastructure. 

Cependant, le boulevard périphérique est en ouvrage sur le secteur Bercy Charenton et les cartographies sonores 
sont réalisées à 4 m de hauteur (niveau plus bas que le niveau du périphérique) ; les niveaux sonores montrent donc 
l'impact du périphérique à 4 m de hauteur et non sur la totalité des façades pour lesquelles, les niveaux sonores 
seraient plus importants à des hauteurs élevées. 

Le boulevard des Maréchaux montre le même impact sonore sur les façades des bâtiments riverains sur les deux 
cartographies. On observe des niveaux sonores compris entre 65 et 70 dB(A). A l'intérieur des îlots, on constate des 
zones d'agréments sur le secteur d'aménagement Bercy Charenton, avec des niveaux sonores inférieurs à 55 dB(A). 
Ces zones se retrouvent sur les cartographies de la Ville de Paris, au sein des îlots également. Ce sont les façades 
arrières et latérales des bâtiments situés en amont et/ou masqués qui se retrouvent dans cette configuration de zone 
dite "calme". 
 

D’autres exemples d'illustrations des cartographies sonores de la Ville de Paris, respectivement à la Porte de la 
Chapelle et à la Porte d'Orléans montrent un impact semblable du bruit à proximité du boulevard périphérique et du 
boulevard des Maréchaux sur les façades des bâtiments les plus proches. 

Tout comme dans la première comparaison, on constate des zones de calme au sein des bâtiments riverain du 
boulevard des Maréchaux et sur les façades des bâtiments situés plus en aval (protégés par le premier rideau de 
bâtiments). Le secteur Bercy Charenton présente, tout comme la Porte d'Orléans des zones de calme au niveau des 
principaux lieux d'échanges et de rencontre (jardin de la Rapée et place Baron-Le- Roy) 
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ACOUSTIQUE 

IMPACTS MESURES 

Périodes de chantier  

La création de la rue Baron-Le-Roy prolongée, nécessaire à la desserte du site, interviendra en début de phase de 
construction et de chantier. De ce fait, un fonctionnement intermédiaire de la rue a été étudié, avec une hypothèse de 
trafic sur route sera de 500 véhicules/heure/sens auquel vient s'ajouter un trafic de bus sur le tracé en site propre 
jusqu’à un nombre de 15 bus/heure. 

 
L’analyse de cette situation intermédiaire montre, qu’en dépit d’une une légère diminution globale du bruit aux 
abords des infrastructures de transports sur la zone d'étude par rapport à 2013 (baisse de la vitesse du périphérique, 
pose d’enrobé acoustiques, diminution du trafic poids lourds…), le prolongement de la rue Baron le Roy impacte très 
peu le secteur d'étude à l'horizon 2020, en raison du faible trafic envisagé sur cette rue (500 véhicules/heure/sens en 
UVP et 20 bus/heure/Sens pour le TCSP). On observe une augmentation comprise entre 1 et 4 dB(A) au niveau des 
façades Est des bâtiments Lumière et des bâtiments Râpée Supérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On notera en outre que la phase de chantier est susceptibles de générer des nuisances acoustiques temporaires 
propres aux besoins de l’aménagement et des constructions : mouvement des camions, outillages et matériels, 
groupes électrogènes, échanges entre les intervenants…. 

Ces nuisances ne sont toutefois pas quantifiables et seront dépendantes de la gestion des chantiers et de leur 
proximité avec les zones impactées. 

 

 

Périodes de chantier  

Les activités de chantier devront respecter la législation qui leur incombe : notamment l'arrêté du 12 mai 1997 
concernant la limitation sonore de certains engins de chantier ; les autres étant soumis au décret du 18 avril 1969. 

Afin de limiter la gêne des riverains occasionnée par les phases de chantier, une information devra être réalisée 
auprès du voisinage. En effet, si cela ne réduit pas les nuisances, la connaissance des sources de bruit et la durée 
de fonctionnement participe à limiter la sensation de gêne des riverains (les nuisances deviennent utiles). 

Les travaux en période de nuit seront autant que possible évités. Durant la période de chantier, la nuit comme le 
jour, la circulation des engins et les activités les plus sonores devront être gérées d'une façon appropriée, dans 
l'objectif de respecter le sommeil du voisinage et des périodes de calme suffisamment importantes le jour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ville de Paris Etude d’impact / Impacts - mesures ZAC Bercy-Charenton 

Juillet 2016 
 D - 89   

 

 

Durant la phase de chantier intermédiaire, la suppression de la halle Lamé à l'horizon 2020 entrainera une 
modification de l'ambiance sonore sur les bâtiments existants dans cette situation temporaire. 

La réalisation de cartographies à 4m de hauteur à l'horizon 2020.permet de comparer les niveaux sonores sur les 
façades Est des bâtiments situés le long de la rue Baron Leroy, exposées au bruit ferroviaire : 

Les niveaux sonores sont nettement augmentés sur l'ensemble des façades des bâtiments exposées au bruit 
ferroviaire suite à la suppression de la halle Lamé : 

• Bâtiment 1 : Les niveaux sonores augmentent de l'ordre de 1 à 5 dB(A) vers le sud du bâtiment et de l'ordre 
de 1 à 2 dB(A) vers le nord de la façade exposée au bruit ferroviaire. 

• Bâtiment 2 : le bâtiment 2 est celui pour lequel l'augmentation des niveaux sonores est significative puisque 
ces derniers augmentent de l'ordre de 10 à 15 dB(A) au centre de la façade et de l'ordre de 5 à 10 dB(A) aux 
extrémités de la façade. En effet, ce bâtiment est aujourd'hui masqué totalement par la halle Lamé. 

• Bâtiment 3 : on observe une augmentation des niveaux sonores de l'ordre de 1 à 5 dB(A) sur la façade 
exposée au bruit ferroviaire. 

On notera toutefois qu’en dépit de ces augmentations sur ces bâtiments, les niveaux sonores moyens restent 
inférieurs à 60dB, c'est-à-dire mois que les niveaux sonores constatés sur les façades sud, et dans des niveaux 
sonores classiques du fond Parisien. 

En outre, il est à noter que les activités de logistiques présentes au sein de la halle Lamé sont elles-mêmes 
génératrices de nuisances sonores en période nocturne (entrechocs des trains lors des déchargements), non 
quantifiables, mais qui disparaitront totalement dès le début de la déconstruction. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ville de Paris Etude d’impact / Impacts - mesures ZAC Bercy-Charenton 

Juillet 2016 
 D - 90   

 

 

ACOUSTIQUE 

IMPACTS MESURES 

Insertion des ouvrages ferroviaires 

Le projet intégrant la création d’une emprise réservée pour la création des ouvrages ferroviaires (Raccordement sud 
et Estacade) au sein de la ZAC, il a été étudié le comportement acoustique du passage d’un train au sein du quartier. 

 
L'essentiel de cet ouvrage est un viaduc qui s'étend des voies ferroviaires de la gare de Lyon jusqu'au faisceau Paris-
Austerlitz. 
La modélisation a consisté à produire une cartographie sonore en période diurne (période la plus contraignante en 
trafic) sur la zone pour deux types de rame roulant à une vitesse de 60 km/h. 
Le tableau suivant  récapitule les hypothèses de trafics prises en compte pour l'estacade : 

 

On notera que les données de trafic ont été fournies par les propriétaires ferroviaires dans le cadre des études de 
faisabilité des ouvrages ferroviaires et sont susceptibles d’évoluer. 

 

Compte tenu du faible trafic, les niveaux sonores dans la zone demeurent très faibles. Notons toutefois que ces 
estimations ne tiennent pas en compte des éventuels bruits de crissement qui pourraient se produire en courbe.  

 

 

 
 

Insertion des ouvrages ferroviaires 

Au regard des premières études conduites dans le cadre des projets ferroviaires, aucune mesure spécifique pour 
les ouvrages ferroviaires, ne serait à prévoir selon la réglementation en vigueur. Une analyse des risques 
acoustiques et vibratoires sera à approfondir dans les phases ultérieures des projets ferroviaires.  

La vitesse limite de circulation sur les ouvrages ferroviaires est de 30km/h. Toutefois, les simulations acoustiques 
ont pris en compte des vitesses plus élevées (60 km/h) de manière à couvrir les incertitudes de la modélisation à ce 
stade des études. 

Les analyses de risques seront affinées lors des études préalables à la création des ouvrages ferroviaires (études 
Avant-projet (AVP) et Projet (PRO).  

Afin de tenir compte de la réalisation des ouvrages ferroviaires, les constructions aux abords des infrastructures 
prendront en considération les niveaux sonores projetés en adaptant la performance acoustique des immeubles 
pour pallier à d’éventuels inconforts.  

 

 
Cartographie sonore de l’estacade à 10m - période diurne (6h-22h) 
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Modélisation des niveaux sonores du projet à l’horizon 2030 - Source : Gamba Acoustique 

 

 

Suite à l’enquête Publique : Abandon des 

programmes de constructions  sur Léo 

Lagrange (maintien du collège + + une salle 
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5.8 - QUALITÉ DE L’AIR 

QUALITE DE L’AIR 

RAPPEL DES ENJEUX 

Un projet urbain conduit à une modification du bilan des émissions de polluants liées aux besoins énergétiques pour les bâtiments (selon les procédés employés pour le chauffage et climatisation ainsi que les besoins électrique) et les déplacements générés 

ainsi que les éventuels procédés industriels ou d’autres postes spécifiques. Ces émissions peuvent être locales ou plus diffuses (consommation d’électricité ou de chaleur produite ailleurs). 

Ainsi, des impacts sont directement liés à la création de surfaces de plancher (notamment pour les logements et les bureaux), la délocalisation des activités existantes et le développement de pôles générateurs de trafic (création de logements, d'activités 

commerciales et de loisirs, espaces publics de centralité,…) mais également à la modification du réseau de voirie, et par là même des itinéraires de circulation avec des variations de charges de trafic induites par les reports de flux. 

Les enjeux s’expriment également au regard de l’exposition des nouvelles populations. La qualité de l’air du site Bercy Charenton est caractéristique d’un secteur urbain circulé, dégradé aux abords des axes les plus importants (boulevard périphérique et quai 

de Bercy) mais il s’inscrit dans un tissu ouvert favorable à la dispersion des polluants.  

IMPACTS MESURES 

Bilan des émissions 

Pour l'heure actuelle il n'est pas possible d'établir un bilan complet des émissions de polluant ; celui-ci étant 
dépendant des procédés qui seront utilisés à l’échelle des bâtiments. 

Concernant les émissions de polluants d’origine routière, malgré l’augmentation du trafic lié au réaménagement du 
quartier, l’évolution du parc automobile qui tend à améliorer significativement la qualité des émissions automobiles 
devrait permettre de limiter les impacts sur l'environnement. 

La modélisation des trafics attendus sur le nouvel axe qu’est la rue Baron Leroy prolongée, permet d’estimer, via le 
logiciel Impact ADEME V2.0, les émissions de polluants émises à l’horizon du projet (2030, avec le parc de véhicule 
de 2025). 

On rappellera que la section nouvellement créée, d’une longueur d’environ 650m, devrait supporter un trafic d’environ 
6000 véhicules par jour.  

CO CO2 HC mcarb Nox PM
Etat initial - parc 2015

Voiries actuelles 
(Baron Le Roy, Boulevard Poniatowski, 

Avenue des terroirs de France, 
Boulevard Périphérique, Quai de Bercy 

238,02 47 741,44 42,07 15 036,67 38,81 1,46

Etat futur - parc 2030

Voiries actuelles + rue Baron Le Roy 
prolongée

240,30 48 473,61 42,08 15 267,27 29,35 0,83

Part de BLR prolongée 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30%
variation 2030/2015 0,96% 1,53% 0,01% 1,53% -24,38% -43,21%

Emissions totales en kg / j

Emissions totales en kg / j

 

La différence d’émissions, à l’horizon 2030, entre la situation avec et sans projet, étant intégralement dû aux trafics 
affectés à la rue Baron Le Roy prolongée, la différence d’émission entre les deux situations équivaut à la part de la 
rue Baron-Le-Roy prolongée présentée ci-avant, soit 1.30% d’augmentation. 

Les modifications de trafics générés par le projet urbain ne sont donc pas significatives au regard des trafics de la 
zone d’étude et de l’influence de l’évolution du parc automobile. 

 

Limitation des effets nocifs de la qualité de l’air 

Différentes prescriptions peuvent être avancées vis-à-vis de la qualité de l’air au regard du plan guide tel que 
dessiné à l’heure actuelle : 

• Le plan guide propose une forme urbaine visant à favoriser la dispersion des polluants par une ouverture 
des espaces et une orientation limitant les effets d’accumulation (dans le sens des flux aérauliques 
principaux). 

• La répartition de la programmation, qui reste à affiner, permet de limiter l’exposition des populations par une 
maîtrise des densités de logements et de la fréquentation des espaces publics dans les secteurs les plus 
dégradés (entre les 2 boulevards et en façade nord-ouest du boulevard Poniatowski notamment).  

• Les étapes ultérieures du projet, et notamment les projets architecturaux, viseront à optimiser les prises d’air 
des bâtiments, avec le principe d’un confinement et la maîtrise des flux entrants : 

o Les prises d’air peuvent être localisées dans des secteurs peu dégradés : préférentiellement en 
hauteur (voire en toiture) ou en cœur d’îlot sur le principe d’un puits canadien/provençal (pré-
réchauffement de l’air en hiver et rafraîchissement estival). A titre d’exemple, pour les immeubles 
situés entre le jardin de la râpée et le boulevard Poniatowski, les prises d’air pourront être localisées 
(sauf contraintes techniques spécifiques) sur le côté donnant sur le jardin de la râpée.  

o Un principe de ventilation double flux pourra également être mis en place afin de maitriser la qualité 
de l’air entrant notamment au sein des bâtiments les plus sensibles.  

• Le parti paysager du projet visera à développer des écrans (notamment végétaux) pour limiter la 
propagation et diminuer les concentrations de polluants dans l’air. Des haies arborescentes de plus de 
2 mètres de haut constituées d’essences végétales possédant un feuillage dense peuvent assurer un effet 
de filtre vis-à-vis des poussières chargées en plomb. Cependant, pour assurer une protection efficace, ces 
plantations doivent bénéficier d’un feuillage couvrant une longue période dans l’année (ou feuillage 
persistant) et présenter une faible sensibilité à la pollution atmosphérique (des essences indigènes 
adaptées au contexte local résisteront d’autant mieux aux agressions). 
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Modélisation de la dispersion des polluants 

Sur la base du plan guide, une étude de modélisation de la concentration des polluants de l’air à l’horizon 2020 a été 
réalisée à l’échelle du site d’étude. Cette modélisation a été réalisée à l’aide du logiciel Ariacity, outil de modélisation 
atmosphérique qui permet de simuler en trois dimensions et à haute résolution la dispersion de polluants 
atmosphériques provenant du trafic routier. Le modèle utilisé est un modèle lagrangien (qui permet de prendre en 
compte les effets atmosphériques liés à l’aéraulique notamment.  

Ont ainsi été modélisés : les NO2 (extrapolation de la modélisation des NOX), les PM10 et les PM2.5. Le Benzène n’a 
pas été modélisé, compte tenu de ses concentrations peu influencées par la présence des axes routiers et très 
inférieures aux valeurs limites. 

Les données du modèle du projet d'aménagement ont été fournies par la ville de Paris, sur la même base que ceux 
utilisés pour la modélisation acoustique. Toutefois, la modélisation a été réalisée à l’horizon 2020, compte tenu de 
l’absence de données concernant l’évolution du parc automobile (du notamment à l’évolution des normes) à plus long 
terme. Ainsi : 

• La composition du parc roulant (Poids Lourds, Véhicules Utilitaires Légers, Véhicules Légers, Deux Roues 
Motorisés) est issue de l’enquête réalisée en 2011 par la DVD dans le cadre de l’étude de faisabilité de zones 
d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA).  

• L’évolution du parc technologique en 2020 (décomposition du parc suivant les normes d’émissions Euro) a 
été estimée à partir de l’étude prospective réalisée par Airparif dans le cadre de la révision du Plan de 
Protection de l’Atmosphère d’Ile-de-France en novembre 2012 (données qui proviennent de l’étude 
ADEME/INRETS mises à jour en 2008). 

Le calage du modèle et la vérification de la cohérence des résultats a nécessité la prise en compte de plusieurs 
hypothèses de départ concernant la pollution "de fond" :  

• L’intégration des concentrations de fond parisiennes à l’état initial (calage du modèle) : station de fond Airparif 
18ème pour les Nox, NO2 et PM10 et de la station Paris Centre (4ème) pour les PM2,5. 

• L’estimation des concentrations de fond en 2020 est faite par extrapolation des diagrammes du rapport 
d’Airparif "Surveillance et information sur la qualité de l’air à Paris en 2014" (pages, 14, 19 et 26). Les valeurs 
retenues sont les suivantes : 

o NO2 : 38µg/m3 

o PM10 : 22µg/m3 

o PM2,5 : 15.5µg/m3 

• Ces valeurs sont en cohérence avec les estimations de la diminution des concentrations de fond sur Paris 
entre 2009 et 2020, basée sur l’étude Airparif dans le cadre du PPA réalisée en novembre 2012.  

o NO2 : -12% 

o PM10 : -3% 

o PM2,5 : -3% 

L’évaluation et représentation des concentrations des polluants a été réalisée selon 2 hauteurs différentes (par 
rapport au niveau de sol du projet) : 

• à 1.80m (hauteur d’homme), 

• à 35m, soit la hauteur proche de la moyenne des immeubles (hors IGH). 

Le modèle a permis la réalisation et la comparaison de 2 scénarios, l’un présentant les concentrations à l’horizon 
2020 avec projet et l’autre présentant les concentrations sans projet. 

Compte tenu des incertitudes du modèle et des hypothèses, il s’agira donc de porter un intérêt particulier à la 
répartition des concentrations et à l’évaluation des différences avec/sans projet, plutôt que de s’attacher aux valeurs 
absolues des niveaux de concentration modélisés. 

Adaptation du plan masse du projet 

Le plan masse défini une implantation des ilots bâtis offrant des perméabilités afin de limiter les effets canyons et les 
fronts urbains ininterrompus. Ces coupures participent à offrir des couloirs de dispersions de polluants et des axes 
dans lesquels les vents peuvent s’engouffrer et ainsi balayer les particules stagnantes au sein des cœurs d’ilots. 
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Résultats de la modélisation 

Le projet n’entraine pas d’aggravation globale de la qualité de l’air sur les zones périphériques de celui-ci, en 
particulier sur les secteurs d’habitat existant. Seul le bâtiment Lumière présente une évolution notable à la hausse de 
son exposition à la fois pour le dioxyde d’azote comme pour les particules fines : la zone située à l’arrière du bâtiment 
est pénalisée par la configuration de la future rue de la râpée qui favorise les concentrations entre le bâtiment 
existant et les nouveaux bâtiments (effet canyon). Cet effet sera directement dépendant de la circulation supportée 
par cette rue (plutôt faible puisqu’essentiellement dédiée à la desserte locale) et de la configuration définitive de la 
voie, et des bâtiments : dans ce sens l’ouverture du bâtiment lumière et de la râpée inférieure (hypothèse de travail à 
l’étude) constitueraient des mesures limitant cet effet canyon. 

Le projet entraine également la création de fronts et des corridors urbains qui modifient les phénomènes de 
dispersion des aérosols et favorise l’accumulation des polluants.  

De ce fait, on observe, dans le cadre du projet, localement, des concentrations plus importantes de polluants, 
notamment autour des immeubles situés entre le boulevard périphérique et le boulevard Poniatowski. A ce niveau, la 
présence de bâtiments semble entraver la bonne circulation de l’air et la dispersion des polluants, à l’image des 
phénomènes observés en ville dense avec une accumulation plus forte de la pollution dans les canyons urbains. A 35 
m, ce phénomène de moindre dispersion n’est plus perceptible qu’aux abords des immeubles de grande hauteur. 
Ces phénomènes sont par ailleurs observés sur d’autres secteurs existants comparables du périmètre modélisé : le 
long du centre Commercial Bercy 2, ainsi que sur le secteur Masséna Bruneseau. 

Cet accroissement de la pollution n’est pas dû à des différences d’émissions, puisque les données de trafic 
considérées sont les mêmes : selon les indications de la DVD, le projet n’aurait pas d’impact sensible sur les débits 
du boulevard périphérique, de l’A4 et du boulevard des Maréchaux. Le seul ajout d’émission est celui qui correspond 
au prolongement de la rue Baron Le Roy, mais sa contribution peut être considérée comme minime à l’échelle de la 
ZAC.  

En contrepartie, la présence d’un ensemble de grande hauteur crée à plus grande échelle des accélérations des 
mouvements d’air, notamment le long de la Seine, qui provoquent une baisse des concentrations sur les axes 
circulés (boulevard Masséna, quai de Bercy, autoroute A4…). 

Enfin, on observe une diminution de la concentration avec l’altitude, quel que soit le polluant considéré. 

Les résultats de la modélisation permettent en outre d’approcher les concentrations prévisionnelles estimées dans le 
cadre du projet pour les polluants modélisés : 

• NO2 : La majeure partie du programme présente des concentrations moyennes annuelles comprises entre 40 
et 56µg/m3, supérieures au seuil réglementaire de 40µg/m3, à l’image du niveau de fond constaté sur la 
capitale. Toutefois, plusieurs espaces publics du projet, situés à l’écart des voiries et/ou protégés par les 
fronts formés par les bâtiments, offrent des niveaux faibles, proches des minimums du modèle (38µg/m3), Le 
Jardin de la Râpée offre ainsi un espace à l’abri des pollutions. 

L’effet d’accumulation au droit des deux boulevards entraine des niveaux notablement plus élevés, compris 
entre 57 et 73 µg/m3. On rappellera que ces niveaux sont cohérents avec ceux observés sur les sites 
parisiens en bordure des axes principaux, tels le boulevard Haussmann (56µg/m3) ou périphérique 
(75µg/m3). 

On notera également que le modèle ne permet pas d’appréhender les effets de pics de pollution. Il n’est 
toutefois pas attendu de dépassement de la valeur limite horaire de 200 µg/m3 pendant 18 heures par an 
(cette valeur n’étant pas dépassée sur l’ensemble des sites "routiers" parisien, en dehors du site d’Auteuil 
disposant d’une configuration particulière. 
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• PM10 : Pour ces particules, le programme est globalement sur une zone ou les concentrations restent 
légèrement en dessous des objectifs de qualité fixés à 30µg/m3. Toutefois, l’effet de canyon entraine 
localement, au droit du boulevard Poniatowski, au droit de la rue de la Rapée, le long du quai de Bercy et de 
l’échangeur du Boulevard périphérique, un dépassement de cette valeur à hauteur d’homme. Ce 
dépassement reste toutefois limité (globalement entre 30 et 35µg/m3, sauf au niveau des voies de 
circulations) et disparait rapidement avec la hauteur. Les espaces publics en pieds de façade et les 
immeubles resteront donc en dessous du seuil réglementaire de 40µg/m3. 

• PM2.5 : Pour ces particules, l’ensemble du site d’étude, à l’image du fond parisien, est situé au-delà de 
l’objectif de qualité de 10µg/m3. On observe les mêmes niveaux de concentration que pour les autres 
polluants, à savoir le long des 2 grands boulevards, sur le quai de Bercy et l’échangeur, ainsi que 
ponctuellement le long de la rue de la râpée. Toutefois, ces concentrations sont de nature à générer, 
ponctuellement, des dépassements des valeurs réglementaires en moyenne annuelle de 25µg/m3. 

D’une manière générale, l’identification de dépassements, dans des situations de fonds, des valeurs 
réglementaires et des objectifs de qualité de la pollution de l’air s’inscrit dans une problématique générale 
de la ville de Paris dépassant le cadre opérationnel. 

 

Programmation et équipement sensible 

Les résultats de la modélisation permettent de mettre en évidence la localisation des plus fortes concentrations à 
l’échelle du programme, et donc de préciser la caractérisation des niveaux de polluants constatés à l’échelle de la 
ZAC. 

La plupart des lots bâtis au sein de la ZAC sont situés dans des secteurs préservés par les émissions des voies les 
plus circulées (et notamment des 2 boulevards), et ne sont pas concernés par les effets de canyons. De ce fait, les 
concentrations des différents polluants, à l’horizon 2020, pour ces secteurs (le long de la rue Baron Leroy et de son 
prolongement ; Jardin de la Râpée) sont conformes à celles constatées sur les sites de fond parisien et inférieures 
aux seuils réglementaires en vigueur en 2014 (en dehors du NO2). 

Toutefois, on note 3 secteurs identifiés sur des zones de concentrations plus importantes : 

• Le front urbain situé le long du boulevard Poniatowski, 

• Les 2 fronts bâtis tenant l’allée lumière, entre le jardin de la râpée et le boulevard Poniatowski. 

Le bâtiment situé au droit du Quai de Bercy, sur l’extrémité sud-ouest du Jardin de la Rapée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmation et équipement sensible 

Une répartition de la plus grande part des logements prévus sur la ZAC pourra être réalisée sur les secteurs Lamé, 
Léo Lagrange et Rapée, et ainsi donc de ce fait se situer sur les espaces de moindre dégradation de la qualité de 
l’air.  

Les équipements (notamment les groupes scolaires et les activités sportives) et usages sensibles (ou pratiqués par 
des populations sensibles : jeunes enfants, personnes âgées,…) seront également implantés préférentiellement 
dans ces secteurs bénéficiant d’une qualité de l’air classique du fond parisien.  
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5.9 - ENERGIE 

ENERGIE 

RAPPEL DES ENJEUX 

Les impacts d’un projet d’aménagement sur la circulation routière pourront se traduire en terme de modification du réseau de voirie, et par là même des itinéraires de circulation, ainsi que des variations de charges de trafic induites par les reports de flux, la 

délocalisation des activités existantes et le développement de pôles générateurs de trafic (création de logements, d'activités commerciales et de loisirs, espaces publics de centralité,…). 

IMPACTS MESURES 

Consommation énergétique et performance énergétique des bâtiments 

Le projet d’aménagement va engendrer une consommation d'énergie en liaison avec le mode de chauffage des 
bâtiments (600 000m², dont environ 4 000 logements), soit une consommation estimée à environ 73.4 GWh 
d’énergie primaire par an, basés sur des ratios de consommations unitaires par type de locaux (intégrant les 
spécificités liées aux immeubles de Grande Hauteur) présentés comme suit (source : Franck Boutté Consultants). 

 

Compte tenu de la proportion de logements dans l’opération, ces derniers représentent le principal poste de 
consommation, estimé à environ 28.2 GWhEP/an, soit environ 40%. Les bâtiments de bureaux représentent la 
deuxième source de consommations, pour environ 25.7GWh/an (37%) 

On notera en outre que les équipements prévus représentent une part significative de 6%, soit le 3ème poste de 
consommation estimé avec 4.2 GWhEP/an. 

Les postes de consommation sont principalement représentés par les besoins : 

• en électricité, pour 67% (45% en électricité spécifique, 12% en besoins auxiliaires et 10% en besoins 
d’éclairage), 

• de chaud, pour 29%, répartis entre le chauffage (15%) et l’Eau Chaude Sanitaire (ECS, 14%). 

Les besoins de froid (climatisation) ne représentent que 4% des consommations. 
Une première estimation des incidences environnementales indirectes correspondant à ces besoins dans le cas du 
recours à un scénario d'approvisionnement thermique de référence, sans aucune mise en place de stratégie de 
recours aux énergies renouvelables a été réalisée. Le projet engendrerait ainsi : 

• Des rejets de CO2 à hauteur de 15 888 t/an 

• Une part des EnR dans le mix énergétique chaud et froid de 1.5 % 

 

Consommation énergétique et performance énergétique des bâtiments 

Le projet s’inscrira dans le cadre de la réglementation thermique en vigueur à la date des dépôts des différents 
permis de construire, et en accord avec les orientations du plan Climat de la Ville de Paris. En l’état actuel de ces 
éléments, les niveaux de performances attendus pour l’opération correspondent au niveau RT 2012 - 20%. 

 

Une première estimation des besoins énergétiques globaux du projet a été réalisée, à travers un calcul des 
consommations en énergies primaires basées sur ce niveau de performance en intégrant une dérive liée aux usages 
en pratique. Cette dérive permet d’estimer des besoins maximisants (ou maximums). 

Les hypothèses de calcul ont porté sur : 

• l'utilisation de gaz ou d'un réseau de chaleur type CPCU,  

• de systèmes de climatisation indépendants par bâtiment,  

• le raccordement au réseau EDF pour l'électricité.  

En outre, les modélisations présent un scénario de type "consommations réelles", avec notamment : 

• une température de confort dans les logements à 21°C,  

• une intégration des consommations liées à l'électricité spécifique, 

• des consommations d'électricité spécifique des bureaux sont calculées à partir des résultats de l'étude 
récente du CEREMA sur les performances des bâtiments BBC livrés et en fonctionnement.  

Les résultats présentés permettent d’établir un ordre de grandeur des consommations et non des besoins définitifs 
du projet, qui seront ajustés au fur et à mesure de l’avancement des études de chaque bâtiment. 

 

Alimentation énergétique des véhicules 

Les études ultérieures de définition du projet permettront d’affiner la possibilité de développement d’un réseau de 
bornes de recharges électriques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ville de Paris Etude d’impact / Impacts - mesures ZAC Bercy-Charenton 

Juillet 2016 
 D - 99   

 

Ces importantes consommations constituent un des enjeux environnementaux importants en matière de rejets 
atmosphériques et de valorisation des ressources locales (filière solaire, pompe à chaleur,…). De plus, le chauffage 
constitue également un enjeu social au travers des charges locatives.  

Aussi, le choix des équipements (réseaux collectifs, électricité, gaz, énergies renouvelables,…) représente un enjeu 
important en termes d'investissement et de coûts (coûts des équipements, de fonctionnement, d'entretien,…) ainsi 
qu'en termes de pollutions et nuisances (rendements des installations, contrôle et maîtrise des rejets,…) et de santé. 
D'une manière générale, d'importantes réductions des consommations énergétiques peuvent être attendues avec un 
renforcement de la performance des bâtiments (jusqu'à 40 à 50 % d'économie pour des bâtiments très performants 
voire plus sur le poste climatisation). 

 

 

On rappellera que la mobilité des véhicules motorisés nécessite également un approvisionnement énergétique 
spécifique, et entraine des consommations dédiées, non estimables en l’état actuel d’avancement des études. Ces 
besoins seront notamment à spécifier au regard du développement des véhicules électriques. 

Sources d’énergies mobilisables 

Une étude d’opportunité énergétique a été conduite dans le cadre de l’élaboration du dossier de création de la ZAC. 
Cette analyse, conduite par Franck Boutté Consultants (FBC), a permis l’étude de différentes solutions 
d’approvisionnement énergétiques possibles pour le projet, au regard des potentiels du site d’étude. 

 

Géothermie profonde 

Le site Bercy-Charenton se situe, selon le BRGM, dans une zone favorable au développement géothermique sur 
Dogger. Il bénéficierait d'une température de puisage d'environ 60°C et d'une température de réinjection d'environ 
27°C. Une installation sur le site Bercy-Charenton pourrait fournir une puissance de 10 MW et permettrait de couvrir 
entièrement les besoins en chaud et en froid de l'opération. 
Un forage sur Dogger est actuellement mis en place sur la ZAC Ivry-Confluence située à moins de 2km du site de 
Bercy-Charenton. Seule une modélisation hydrothermique permettrait d'estimer si une telle proximité influencerait à 
terme la nappe. 
Il est toutefois possible d’envisager de localiser deux têtes de puits, proches l'une de l'autre (500-1000m) puis de les 
dévier afin d'éloigner leurs embouchures et éviter toute influence thermique. 

Selon le BRGM, la mise en place d'un puisage sur Dogger permet d'économiser environ 130kgCO/MWh/an. Le 
forage sur Bercy-Charenton fournirait une puissance de chaud de 10MW, qui satisferait un besoin en chaud 
potentiel de 36 GWh (estimé à partir des monotones de puissance chaud). Ainsi, 4 680 tCO seraient économisées. 

La solution mérite d'être envisagée sous réserve d'une analyse plus approfondie nécessaire pour évaluer si 
l'opération atteint l'équilibre économique. 

 

Géothermie sur aquifères intermédiaire 

La nappe de l'Albien est située à environ 600m de profondeur sous le bassin parisien et comporte une eau à 28°C 
environ sur le site. Le prélèvement de l’eau de cette nappe nécessite l’installation de pompe à chaleur eau/eau qui 
en extrait les calories et les valorise. 

Cette solution pourrait fournir une puissance de chaud de 4 MW et couvrirait ainsi 48% des besoins de chaud du 
projet et 82% des besoins en froid. Sur le projet Clichy-Batignolles, les économies de CO2 réalisées grâce au 
puisage sur Albien ont été estimées à environ 35000 tCO sur une période cumulée de 10 années. 

La solution peut être envisagée sous réserve d'être mutualisé avec le pompage d'eau potable.  
 

Géothermie sur nappes superficielles 

4 nappes présentes au droit du site ont été étudiées : Nappe des alluvions, Nappe du Lutécien, Nappe de l'Yprésien 
et Nappe de la craie. 

Le potentiel de la géothermie sur nappes du site Bercy-Charenton présente des débits de quelques dizaines de 
m3/h. Ces débits sont insuffisants pour garantir un taux de couverture significatif à l'échelle du projet. 
 

Champ de sondes géothermiques verticales 

La géothermie sur champ de sondes fait circuler, en circuit fermé, un fluide caloporteur dans plusieurs sondes 
verticales. Il s'agit d'un réseau de tubes en polyéthylène disposés à la verticale dans des forages, échangeant 
l'énergie et la transportant jusqu'aux pompes à chaleur. Ces pompes à chaleur transfèrent les calories ainsi puisées 
vers les bâtiments. Grâce au système de geocooling, le champ de sondes peut également être directement utilisé 
comme source de rafraîchissement sans recours aux pompes à chaleur. 

Sous l'hypothèse d'implantation de SGV de 100m de profondeur, produisant en moyenne une puissance thermique 
de 50W/m, la création d'un champ de sondes de 10 000 m² permettrait la production d'une puissance de chaud de 
500 kW, soit 6% du besoin total de chaud du projet. 

La mise en place d'un champ de sondes permet une production de chaud largement insuffisante à l'échelle du projet 
mais représente un potentiel valorisable à l'échelle de l'ilot. 
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Le réseau CPCU 

Le site présente actuellement peu de constructions. Les réseaux de distribution énergétique y sont peu développés. 
Cependant le réseau de chaleur de la CPCU traverse le secteur de Bercy-Charenton le long du boulevard 
Poniatowski. 

Le dimensionnement du réseau local est adapté aux besoins de l'opération globale et permet ainsi d'envisager un 
raccordement partiel ou total du quartier. 

Des scénarios de raccordement du quartier doivent être élaborés, à croiser avec les potentiels de développement 
des autres ressources disponibles. On notera que depuis janvier 2016, le réseau CPCU dispose ainsi d'un contenu 
carbone de 175 gCO2/kWhEF. Cela n'est toutefois pas encore suffisant pour bénéficier d'un bonus de 
consommabilité dans le calcul réglementaire RT 2012 
 

Le réseau Climespace 

Le réseau ne passe pas par le quartier mais la centrale de froid de Bercy alimente le quartier de Paris Rive-Gauche 
et s’étend actuellement le long de la rue Bruneseau située à moins de 500m du site de Bercy-Charenton de l’autre 
côté de la Seine. 

La faisabilité du raccordement de futurs bâtiments au réseau dépend du rapport entre les besoins de froid du 
bâtiment et la longueur du réseau nécessaire à l'extension du réseau. Au vu des besoins de froid du projet, il est tout 
à fait envisageable d'envisager l'implantation du réseau Climespace sur le site. 
Les deux centrales existantes les plus proches ne se situent pas à proximité immédiate du site Bercy-Charenton. Il 
sera donc nécessaire d'implanter une nouvelle centrale de production sur le site. Cette dernière peut être implantée 
sur un foncier spécifique ou intégrée à un bâtiment. 

Le raccordement au réseau Climespace est donc envisageable sous l'hypothèse de la création d'une nouvelle 
centrale d'approvisionnement locale. 
 

La Biomasse 

L'ARENE Ile-de-France recense 4 gisements importants en Ile-de-France : le gisement des bois de rebuts, le 
gisement de l'exploitation forestière, le gisement de bois issus des tempêtes et le gisement des cultures 
énergétiques développées dans la région. Par l'arrêté préfectoral du 22 janvier 1997 créant une Zone de Protection 
Spéciale sur Paris, les installations de combustion du bois sont actuellement interdites sur le site sauf sous certaines 
conditions.  

A l'heure actuelle, la règlementation ne permet pas d'envisager le recours à une chaudière biomasse pour le site 
Bercy-Charenton. 
 

Le potentiel solaire 

L’analyse du potentiel solaire photovoltaïque du site a été réalisée selon 2 types de scénarios : 

• Un scénario "optimiste", où seules les toitures recevant une irradiation annuelle supérieure au seuil de 
rentabilité (919KwH/m²/an) sont équipées. 

• Un scénario "maximaliste", où toutes les toitures sont équipées de panneaux solaires photovoltaïques. 

L'estimation du potentiel photovoltaïque du site Bercy-Charenton s'appuie sur les études d'irradiations réalisées 
dans le cadre des études bioclimatiques du projet. Avec une couverture de panneaux solaires photovoltaïques entre 
22 359 et 32500m², le potentiel de production du projet est estimé de 4,05 GWh à 5.58Gwh au total. Cette 
production permettrait de couvrir entre 8.3 et 11.5% des besoins en électricité du projet. 

Pour aller au-delà, l’étude énergétique propose en outre d’implanter des panneaux photovoltaïques sur les façades 
afin de multiplier les usages. Une première sélection de façades, pour leur irradiation moyenne annuelle supérieure 
au seuil de rentabilité et leur forte exposition aux nuisances acoustiques, a été effectuée. 
Ces 10 150m² environ de façades équipées en panneaux solaires permettraient la production d’environ 1.52 GWh, 
soit 1.41% des besoins en électricité du projet, et jusqu’à 300% des besoins en électricité des bâtiments 

Le recours au solaire thermique est réduit essentiellement à la période estivale. Il est également limité par la hauteur 
des bâtiments concernés (<R+4). Son utilisation pourra être envisagée au cas par cas, en appoint pour la production 
d'ECS des logements et équipements du site Bercy-Charenton. 

Enfin, le site bénéficie de la présence de la halle Nicolaï. Une structure en sursol au-dessus de la Halle pourra 
accueillir une ferme photo voltaïque d’environ 13 000m² 
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L’éolien 

L'installation de grand éolien est inenvisageable en milieu urbain dense. Toutefois, les petites éoliennes à axe 
vertical sont plus adaptées à une utilisation sur des toitures. Ces éoliennes fonctionnent de manière optimale à des 
vitesses de vent variant de 6 à 13 m/s. 
La mise en place de 5 éoliennes permet de couvrir seulement 0.12% des besoins d'électricité du projet. En 
revanche, placer 5 éoliennes sur un bâtiment de logements de 400 m² en R+12 permet de couvrir 20% des besoins 
d'électricité du bâtiment. 

La mise en place de petit éolien est pertinente à l'échelle du bâtiment mais ne peut être considérée comme 
structurante à l'échelle de l'ensemble du projet. 

 

L’hydraulique 

Le recours à l'énergie hydraulique sur la Seine, à proximité du site de Bercy-Charenton n'est pas envisageable. En 
effet, il n'est pas possible d'implanter des barrages en milieu urbain dense. 

Par ailleurs, la multiplicité des usages sur la Seine et l'échelle de l'opération contraignent également le recours à 
cette ressource. 

 

Stratégies d’approvisionnement globales et solutions mixtes envisagées 

Une première analyse des sources structurantes, sources d’appoint et sources à écarter pour chaque groupe de 
besoin (chaud, froid et électricité) a conduit à établir un premier comparatif de 3 stratégies d’approvisionnement 
global : 

• Le puisage sur Dogger : le puisage sur Dogger est une énergie 100% renouvelable, mais nécessite 
l'utilisation de thermofrigopompes. Toutefois, cette stratégie permet de limiter fortement les émissions de 
CO² du projet, à hauteur de 1 352 tonnes/an, avec une part d’EnR estimée à 82.6%. 

• Le puisage sur Albien et appoint/ secours par réseau CPCU : Compte tenu de l’usage des 
thermofrigopompes et de la part d’EnR du réseau CPCU actuel, cette stratégie permet de réduire les 
émissions de CO² du projet, pour un total d’émission de 4 156 tonnes/an, avec une part d’EnR estimée à 
80.3%. 

• Le raccordement total au réseau CPCU, solution présentant des caractéristiques variables et dépendantes 
de chacun de réseaux, dont une première estimation porte les émissions à 11 538 tCO2/an, pour une part 
d’EnR évaluée à environ 58%. 

Ces scénarios tiennent compte de plusieurs complémentarités qui ont été mises en évidences par l’analyse des 
ressources : 

• Le puisage sur Albien ne permettant pas de couvrir en intégralité les besoins en chaud de l'opération, il sera 
complété par un raccordement au réseau CPCU. 

• La mutualisation d’une centrale Climespace avec une centrale géothermique ou une centrale CPCU est 
envisageable mais reste à étudier en fonction de l'opération. 

Le choix de la solution définitive n’est cependant pas acté et reste à étudier en détail durant l’avancement des 
études opérationnelles de l’aménagement de la ZAC. 
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6 - IMPACTS DU PROJET ET MESURES ENVISAGÉES SUR LE PAYSAGE 

6.1 - AMBIANCE PAYSAGÈRE 
 

AMBIANCES PAYSAGERES 

RAPPEL DES ENJEUX 

En franges du tissu urbain parisien et à l’interface de grandes unités paysagères, le site Bercy Charenton se caractérise par une ouverture sur le ciel et par de grands "vides" néanmoins "occupés" et "animés" par différentes fonctions urbaines dédiées aux 

transports, à la logistique et aux activités économiques ainsi qu’à des équipements sportifs (secteur Léo Lagrange). Le jeu de relief, l’absence ou les faibles hauteurs de bâti dégagent de nombreux points de vue sur le paysage parisien avec des perceptions 

possibles sur les grands monuments. Il souffre cependant de multiples coupures dues aux infrastructures et ruptures topographiques et aux îlots infranchissables. Ces atouts paysagers restent ainsi inexploités avec des espaces publics accessibles peu 

nombreux et une faible fréquentation. 

IMPACTS MESURES 

Modification du cadre paysager général 

Le projet se caractérise par la mutation d'un territoire d’activités ferroviaires et logistiques en un véritable quartier 
urbain dense, et mixte (logements et activités) bénéficiant des atouts paysagers d’un site assez exceptionnel en 
frange du tissu urbain parisien et au contact de grandes entités paysagères. 

Sur le secteur Léo Lagrange, la reconfiguration du plateau sportif permet de prolonger une façade urbaine le long du 
boulevard Poniatowski et d’organiser un système paysager rattachant les équipements au bois de Vincennes 
(continuité d’espaces vert, requalification de la route des fortifications). 

D'une manière générale, l'ambiance paysagère et les conditions de perception seront dépendantes de la volumétrie 
des îlots, du traitement architectural des bâtiments et du traitement paysager des espaces publics. 

Pour les futurs usagers du site, le projet participera à la création d’espaces publics ouverts qui mettront notamment 
en scène le lien avec la Seine et les différents points de vue sur le patrimoine proche ainsi que les grands 
monuments de Paris.  

Le projet s'attache à développer des cœurs de quartiers verts par le jeu des ramifications avec les différents espaces 
publics (places, parcs urbain, cheminements doux). Avec ses continuités d’espaces verts en direction du bois de 
Vincennes et de la Seine, les nouveaux éléments bâtis sont, ainsi, partout associés aux éléments d'un grand système 
de paysage qui relient les dimensions locales, notamment l'espace privé, à une échelle géographique plus vaste. 

Ainsi, les emprises de la Petite Ceinture, le Bastion réaménagé, les promenades longeant le faisceau ferré, les 
passerelles piétonnes, le Jardin de la Rapée en balcon sur la Seine, les places - minérales ou plantées - sont autant 
d'éléments participant à la richesse paysagère du plan guide. Ces espaces jouent le rôle de respirations locales - 
pour les futurs usagers du quartier - et génèrent à l’échelle métropolitaine, de grandes continuités paysagères et la 
mise en réseau d'espaces verts majeurs. 

Le jardin de la Rapée, traité en balcon sur la Seine ouvert au soleil, devient un élément majeur du nouveau quartier 
dans la lignée des parcs belvédères historiques parisiens (le Jardin des Tuileries par exemple). Il offre de grandes 
pelouses bordées de boisements dédiées à la détente et aux loisirs. Des continuités visuelles sont créées. Au sud du 
jardin, un vallon rejoint en pente douce le niveau des quais. Ce nouveau jardin articule les échelles et les niveaux. A 
l'image du plan guide, le jardin fait le lien entre les points hauts et bas, les infrastructures de mobilités lourdes et les 
circulations douces, le local et le métropolitain. 

 

 

 

 

Modification du cadre paysager général 

La forme des emprises constructibles est déterminée non seulement par le maillage des voies et espaces publics 
qui assurent l'accessibilité physique du quartier mais également par la volonté de conserver une perméabilité 
visuelle du quartier. Elle permet de percevoir la continuité des espaces et du tissu urbain, de pouvoir comprendre en 
les parcourant les connexions et les continuités paysagères. 

La présence du végétal est continue sur l’ensemble des espaces ouverts du quartier avec des typologies et des 
usages différents. 

La trame paysagère répond en premier lieu aux usages du futur quartier (mobilité douce, détente, loisirs, etc.). Les 
aménagements ne sont pas monofonctionnels, ils sont propices à une libre appropriation par les usagers. Cette 
trame paysagère répond aussi à un deuxième objectif : celui de favoriser la biodiversité en milieu urbain. La trame 
des espaces verts et celle de la biodiversité se croisent, de superposent, s’enrichissent mutuellement par leurs 
connexions et relations à deux échelles (échelle locale et échelle du territoire). Leur étroite union permet l’installation 
d’un ensemble cohérent : la trame verte du nouveau quartier de Bercy-Charenton. 

Répondant ainsi à deux objectifs, celui de favoriser la biodiversité en milieu urbain et celui d’améliorer le cadre de 
vie des habitants du nouveau quartier, la trame paysagère du projet intègre plusieurs éléments singuliers :  

• Un grand jardin central qui s’ouvre en balcon sur la Seine : le jardin de la râpée ; 

• La petite ceinture, dont le tracé est dévoyé, est aménagée, dans le site et au-delà, en promenade plantée 
continue ; 

• Une forte présence végétale sur les nouvelles berges ferroviaires nord, dont le trait s’épaissit pour former 
des balcons ; 

• Les pas Japonais verts qui jalonnent la nouvelle passerelle et survolent le faisceau ferroviaire ; 

• Des plantations et ouvertures visuelles depuis les berges ferroviaires sud ; 

• Une plantation des berges de Seine, en accompagnement de la piste cyclable européenne ; 

• Une plantation d'arbres en alignement sur la rue Baron-le-Roy et le boulevard Poniatowski ; 

• L’amélioration des abords du bois de Vincennes par un aménagement de la route des fortifications et une 
nouvelle composition paysagère des terrains sportifs Léo Lagrange. 
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Rapport au Sol 

Le projet s’appuie sur une modification de la topographie du site, et notamment de ses plateaux qui offrent à la fois 
des points de vue sur les espaces situés en contrebas, mais qui constituent également des ruptures visuelles 
importantes (cf. l’extrémité de la rue Baron-Le-Roy et l’accès à la Rapée inférieure). 

Par un jeu du "lissage de la topographie", le projet participera à la création de continuités visuelles homogènes, 
guidant le regard et corrigeant les ruptures du site. 

Ce travail sur la topographie permet de mettre en lien des lieux aujourd'hui sans contact (la rue Baron le Roy et le 
boulevard Poniatowski, la Râpée supérieure et les Berges de Seine…) : le nouveau sol met en synergie les 
territoires. 

 

 

Eléments protégés du paysage 

Le projet n’affecte directement aucun élément protégé du patrimoine. Seul le bastion n°1 est présent au sein du 
périmètre de la ZAC, mais sa position entre le boulevard Poniatowski et l’échangeur du boulevard périphérique, n’est 
concerné par aucun aménagement particulier, sinon une mise en valeur par un aménagement paysager  

Compte tenu des aménagements prévus, le projet peut modifier la visibilité de certains des éléments patrimoniaux du 
périmètre ou aux abords : 

• Le Bastion n°1 : inséré en contrebas des infrastructures routières (boulevard Poniatowski, boulevard 
périphérique et les bretelles de l’échangeur) cet élément reste peu sensible aux modifications apportées par 
les volumes bâtis du projet dont certains bénéficieront de vues plongeantes. La valorisation des espaces 
publics et notamment l’accessibilité renforcée depuis le quai de Bercy (aménagement de la gare de la râpée 
inférieure, création du vallon) participera à la mise en valeur et à la découverte de cet élément. 

• L’usine d’air comprimée, située en rive gauche de la Seine : le projet intègre la mise en valeur de ce 
monument, en créant des vues spécifiques par la création du jardin de la râpée, située en vis-à-vis de l’usine, 
ainsi que par la création des fronts bâtis sur le boulevard Poniatowski qui a pour effet de canaliser le regard 
vers l’usine qui devient, dès lors, un point d’accroche. Les nouveaux bâtiments peuvent exercer un effet 
masque pour certains bâtiments situés le long de la rue de Charenton et la rue de Paris qui perdront alors la 
visibilité sur cet édifice. 

Compte tenu de leur insertion dans le tissu bâti actuel et de leur faible hauteur, les autres monuments présents sur le 
site ou à proximité (chais de Bercy, Eglise Notre Dame de Bercy, Château de Bercy) restent peu sensibles au projet. 
De même, la frondaison des arbres du bois de Vincennes reste perceptible en vue lointaine depuis la Porte de 
Charenton.  

 

Emissions lumineuses 

L'aménagement d'un nouveau quartier s'accompagnera d'une profonde modification de l'ambiance nocturne par un 
système d’éclairage public le long des nouvelles voiries, la luminosité transmise par les logements ou les bureaux au 
travers des fenêtres, ainsi que par la mise en scène des façades extérieures de certains bâtiments.  

Le site s’inscrit dans le halo de lumière urbain avec un éclairage actuellement important du faisceau ferroviaire. Les 
modifications restent ainsi limitées à une nouvelle mise en lumière sans impact particulier.  

Les IGH restent, par l’importance de leur façade et des éventuelles mises en scènes nocturnes à grande échelle 
(projecteurs pour un effet signal), des éléments singuliers du paysage nocturne. 

 

 

 

 

 

 

Rapport au Sol 

Le projet intègre la construction d’un nouveau sol naturel fluide qui relie les différents niveaux du quartier et assure 
les transitions entre les infrastructures et les différents seuils existants, notamment sur le plan visuel et paysager. Ce 
travail du sol et de la topographie s’accompagne d’éléments singuliers, tels que les pas japonais de la passerelle 
Nicolaï, ou la promenade le long des berges ferroviaires, qui permettront de "mettre en scène" le paysage, en offrant 
des points de vue privilégiés sur le site ou plus largement sur les éléments patrimoniaux de Paris (la Seine, les 
monuments…). 

Outre les espaces de voiries et les continuités nouvelles instaurées par le projet, la création de ce nouveau sol de 
plein volume permettra d’assoir les différents bâtiments, y compris les IGH, sur un socle commun, qui assure la 
liaison entre les différents parvis, les axes structurants, les espaces publics et les cœurs d’ilots non bâti. Le sol 
permet donc de mettre en avant une "cohérence" entre les différents espaces bâtis, à contrario d’un urbanisme sur 
dalle qui a tendance à "individualiser" les pieds d’immeubles, et segmenter le paysage. 

Eléments protégés du paysage 

Le projet affectant un périmètre de protection de monuments historiques, une consultation, pour avis, de l’Architecte 
des Bâtiment de France (service territorial de l’architecture) lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme 
(Permis de construire). Compte tenu de la sensibilité marquée vis-à-vis du patrimoine historique concerné par le 
projet (concernant notamment la gare de la Rapée, patrimoine bâti non protégé), la Ville de Paris a associé le STAP 
en amont, lors des phases de conception.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emissions lumineuses 

Les espaces publics feront l’objet d’un projet d’éclairage public conforme à ce qui est couramment réalisé à Paris 
pour garantir la sécurité et la mise en valeur de certains secteurs. Les bâtiments respecteront les réglementations en 
matière d’éclairage nocturne.  

Les éventuelles mises en scènes lumineuses feront l’objet d’une instruction et d’un débat dans le cadre des 
procédures d’autorisation propres aux bâtiments (permis de construire). 
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Vues et perceptions paysagères depuis les axes principaux 

La rue Baron Le Roy 

Principale rue créée par le projet, le prolongement de la rue Baron-le-Roy constituera l’épine dorsale du nouveau 
quartier. Son paysage correspondra à celui d’une artère urbaine, entourée par un front bâti haut qui canalisera le 
regard selon sa forme légèrement courbe.  

Le paysage de cet axe sera animé par les différents commerces présents principalement en rez-de-chaussée. Son 
profil en long est ponctué d’événements et se dilate au rythme des places et des équipements qu’elle rencontre : la 
place Lamé, l’esplanade piétonne et l’entrée vers le Jardin de la Râpée, l’aménagement de la Petite Ceinture, la 
place Baron-Le- Roy… Cette animation en fait un espace chaleureux et accueillant pour les piétons et modes doux. 

En outre, compte tenu des infrastructures qu’elle coupe, les changements de direction en plan génère une lecture 
des façades perçus en tangente ce qui sert à réduire la perception des distances et animer le bâti. 

Le boulevard Poniatowski 

Actuellement situé en surplomb de la plus grande partie du site d’étude, le paysage de l’axe du boulevard 
Poniatowski sera celui le plus transformé par le projet. Les larges espaces ouverts et perspectives paysagère qu’il 
offre seront largement réduits. En effet, la section au-dessus du faisceau ferroviaire, conservera son aspect ouvert, 
mais la partie ouest sera transformée en une “colonne vertébrale” nord-sud qui irriguera le nouveau tissu urbain et un 
nouveau front urbain sera développé sur le secteur Léo Lagrange avec un rez-de-chaussée animé prolongeant 
l’ambiance de la Porte Dorée. 

Le Boulevard sera caractérisé par la diversité de situations urbaines que l'on y retrouve : ouvertures, compressions, 
continuités, coupures, seuils et portes d'entrée au quartier. Il se distinguera par sa largeur généreuse, la douce 
double-courbe de son tracé en descendant depuis la porte de Charenton. Son passage à travers le cœur du nouveau 
quartier est marqué par une vraie intensité urbaine, une façade urbaine continue, fortement contrastée avec la 
traversée du faisceau ferroviaire et celle de la Seine. 

Le boulevard s’inscrira donc dans un paysage particulier, il donnera à voir à la fois la métropole (dégagement depuis 
les voies qui permet d’aborder le nouveau profil urbain dessiné par les IGH, arrivée depuis le Port d’Ivry et 
franchissement de la Seine) et des événements plus locaux (la petite ceinture, le Jardin de la Râpée, le jardin du 
Bastion,...). 

La rue Lamé 

La nouvelle rue Lamé constitue une rue à sens unique venant boucler avec la rue Baron Le Roy existante, et jouant 
le rôle de desserte des immeubles qui la bordent. Elle est longée d’un mail piéton planté. Son paysage s’inscrira donc 
dans le cadre des autres rues de desserte du quartier de Bercy village, avec un caractère pacifié et ponctué de trois 
places dans ainsi que par un tissu perméable qui permet une continuité entre l’ancien et le nouveau quartier.  

La rue de la Rapée 

La nouvelle rue envisagée entre le bâtiment et les immeubles prévus au droit de la gare de la Rapée est à vocation 
de desserte des nouveaux immeubles et des programmes situés dans la gare inférieure de La Rapée. Son ambiance 
sera dépendante du traitement architectural du franchissement du bâtiment Lumière et du niveau inférieur de la gare 
de la Rapée. Ces interruptions dans le socle et l’animation possible des pieds d’immeuble participeront à l’ambiance 
de cette rue. 

La route des Fortifications 

Sur le secteur Léo Lagrange, la route des Fortifications est reconfigurée dans un principe de requalification 
paysagère visant à assurer la continuité d’ambiance boisée entre le bois de Vincennes et le nouveau quartier, 
notamment les équipements sportifs reconfigurés.  

Espaces publics et cheminements piétons 

Différents espaces publics paysagers sont présents au sein du site : ceux-ci participent à donner l’identité particulière 
du projet, mais offrent également de nouveaux panoramas depuis le quartier. 

 

 

 

Vues et perceptions paysagères depuis les axes principaux 

 

Concernant les impacts des ouvrages ferroviaires projetés, il s’agira en partenariat avec les partenaires ferroviaires 
de veiller à privilégier les longues portées et à réduire les emprises structurelles dans le but de favoriser la 
transparence et la perméabilité de l’espace public. 

La conception du prolongement de la rue Baron-le-Roy intègre son franchissement possible par les futurs projets 
ferroviaires. 

 

 

La rue Baron le Roy avec les futurs ouvrages ferroviaires projetés  
(source : équipe de maîtrise d’œuvre urbaine) 

 
 

 

Continuité de l’Allée Lumière sous les futurs ouvrages ferroviaires projetés 

(source : équipe de maîtrise d’œuvre urbaine) 
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Le jardin de la râpée 

Ce large espace public créé en lieu et place de l’ancienne gare de la râpée supérieure, en belvédère sur la Seine, est 
le principal espace public du projet et lui confère une grande partie de son identité paysagère. Bien que formant une 
entité paysagère unique et aisément identifiable entre les bâtiments, cet espace comprend plusieurs ambiances 
paysagères différentes, dont le lien principal est la végétalisation : 

• Des grandes pelouses ; 

• Des espaces de boisement en bordure, plantés par des arbres de hautes tiges (rendu possible par une 
grande épaisseur de terre végétale) ; 

• Un pan doucement incliné vers un vallon, permettant par le paysage de retrouver le chemin naturel vers l’eau. 

Le travail sur ces différents paysages et sur la topographie constitue un élément essentiel de liaison des différents 
secteurs du site d’étude, aujourd’hui sans contact. 

L’allée lumière  

L’Allée Lumière est un axe structurant pour les déplacements locaux du futur quartier, notamment un lien direct entre 
l’hyper densité du “cœur de quartier” et la desserte métro ligne 14 cours St Emilion. Il relie ainsi la place des vins de 
France (actuelle) et la place Baron Le Roy, créée au sein du projet. Cette allée constitue le lien visuel généreux (15m 
de large) avec le quartier actuel de Bercy village et traverse pour cela le bâtiment lumière. Dans sa partie centrale, le 
croisement avec le jardin de la râpée et le vallon offre également de plus larges perspectives. 

La voie piétonne petite Ceinture 

La petite ceinture, constitue actuellement un espace ouvert, au niveau de la deuxième terrasse (42.00 m). Pour 
répondre aux objectifs du SDRIF et du protocole cadre signé en 2015 entre la Ville et la SNCF, le projet prévoit un 
léger dévoiement de cet axe, qui s’inscrira entre des bâtiments, afin d’assurer la réversibilité des aménagements et la 
nécessité de conserver la continuité du linaire, tout en formant un nouvel axe urbain dédié aux modes doux. Afin de 
participer à la trame verte et bleue, elle proposera un paysage largement végétalisé.  

 

La passerelle Nicolaï 

Les "pas japonais" servent à accompagner les mouvements traversant le faisceau ferroviaire. Certaines de ces îles 
constitueront des plates-formes vertes où l’on s’arrête pour regarder passer les trains. Ponctuant la passerelle 
Nicolaï, elles formeront ainsi de véritables plateformes pour des points de vue sur le projet et les monuments de 
Paris. 

Les places 

Plusieurs places publiques ancrent et animent chacun des quartiers de Bercy Charenton. Le caractère paysager de 
ces espaces reste cependant à définir. 

La Place du Cardinal Lavigerie 

Le projet s’implante sur la topographie existante sans venir toucher au terrain existant avec une organisation des 
bâtiments et des équipements qui épousent le terrain existant. La Place du Cardinal Lavigerie révèle cette variation 
topographique par une pente douce. Dans la continuité de la pelouse de Reuilly, ce lieu privilégié à l’entrée du bois 
de Vincennes sera requalifié pour développer effet de porte d’entrée au bois et de belvédère sur la ville. Cette 
recomposition s’appuie sur la démolition du foyer ADOMA d’ores et déjà envisagée et en lien avec la route des 
fortifications. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le devenir de la Rapée représente un défi dans les prochaines étapes opérationnelles : la qualité du parcours piéton 
de l’Allée Lumière, depuis l’avenue des Terroirs de France jusqu’au boulevard Poniatowski, sera un des sujets 
majeurs. Les modalités de la traversée du Bâtiment lumière restent à définir mais des enjeux paysagers se 
dégagent. Cette traversée est en effet une séquence de l’axe Lumière, artère piétonne majeure du nouveau quartier 
qui le relie au parc de Bercy et à la station M14. Le franchissement en rez-de-chaussée nécessite une recomposition 
de cette partie du bâtiment, qui devra être repensée en fonction des flux attendus (éclairage généreux, si possible 
naturel, insertion éventuelle de vitrines commerciales….). 

 
Coupe transversale le long de l’Allée Lumière qui traverse le bâtiment Lumière et la Rapée inférieure 

(source : équipe de maîtrise d’œuvre urbaine) 
 

 
L’Allée Lumière : l’approche à niveau du bâtiment depuis la place des Vins de France  

(source : équipe de maîtrise d’œuvre urbaine) 

 

 

 
Place du Cardinal Lavigerie 
 (source : équipe de maîtrise 
d’œuvre urbaine) 

 

 

 

Suite à l’enquête Publique : Abandon des 

programmes de constructions  sur Léo 

Lagrange (maintien du collège + une salle de 

sport associée). Cf figure C 16 

� Incidences sur l’environnement 

moindres 

�  
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Illustrations de principes 
Source : équipe de maîtrise d’œuvre urbaine) 

 

 

 

Emprise de la Petite Ceinture aménagée en promenade 
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6.2 - GRAND PAYSAGE 

GRAND PAYSAGE 

RAPPEL DES ENJEUX 

Le site Bercy Charenton est un des six territoires situés aux portes de Paris où la Ville a envisagé la possibilité de réaliser des immeubles de grande hauteur (Conseil de Paris Extrait du registre des délibérations Séance des 7 et 8 juillet 2008 "2008 DU 142 - 

Lancement d'un processus d'études, de débat et de concertation portant sur l'évolution du paysage urbain parisien sur sa couronne). 

A l’interface de grandes unités paysagère, disposant d’un foncier mutable au contact d’infrastructure de transport, il présente en effet de nombreux atouts pour proposer un paysage urbain fort de part et d’autre du fleuve en dialogue avec l’opération Paris 

Rive Gauche.  

IMPACTS MESURES 

Skyline Parisienne 

Le principal impact paysager du projet, à l’échelle de Paris et de son agglomération, porte sur la création de plusieurs 
IGH (Immeubles de Grande Hauteur) qui viendront modifier la silhouette urbaine de la ville de Paris. Cette silhouette 
permet de donner au quartier de Bercy Charenton une signature forte. 

Le dessin de la silhouette urbaine propose une progressivité des hauteurs selon 2 axes : 

• Des transitions dans l'axe du faisceau ferroviaire : Le profil urbain longeant l'axe des voies ferrées constitue 
un ruban linéaire caractérisé par un sommet principal à 180m et des sommets secondaires. Il organise des 
transitions progressives vers les quartiers existants voisins. 

• Des transitions depuis la Seine : le projet met en place une progression des formes depuis la Seine vers le 
profil urbain, en augmentant progressivement les hauteurs. Cette composition en 3 dimensions facilite la 
reconnaissance du fleuve et le parcours du soleil, reflet des principes de dessin bioclimatique, 
d’ensoleillement des espaces publics du projet et de la génération des vues dégagées. 

A travers ces 2 principes, le profil urbain proposé livre un "skyline" perméable et rythmé. Au travers des différentes 
ouvertures, intensités, continuités et seuils, le profil urbain proposé génère de la variété et de la perméabilité. 

Fuseaux de vues et points d’accroches 

Bercy Charenton sera visible sur l'horizon parisien, au droit des différentes hauteurs qui composent son territoire. Les 
différents IGH du projet pourront constituer des points d’accroches particuliers visibles dans l’axe des voies et 
ouvertures, au-dessus de l’horizon traditionnel des toits parisiens. 

Avec Masséna-Bruneseau, ce "cluster" composé marquera l'horizon à l'est, signe de volonté politique d’affirmer une 
masse critique pour renforcer le dynamisme économique. L'axe du ruban d'aménagement, suivant l'axe du faisceau 
ferroviaire, s'étend depuis le cœur de la Ville vers la Périphérie. 

 
 
 
 
 

 

Le projet vise à accueillir des bâtiments d’une qualité architecturale exceptionnelle. Chaque bâtiment disposera de 
sa propre identité et jouera un rôle dans la composition d’ensemble du projet. 

Aussi, le projet, dans son état de définition actuelle, définit des gabarits volumétriques dans lesquels une diversité 
de traitements et d'articulation des formes des bâtiments est encouragée. Le quartier réalisé sera l'œuvre de 
multiples auteurs et d’une diversité de traitements qui s'inscrivent dans cadre des enveloppes volumétriques 
proposées et des paramètres économiques, réglementaires et techniques qui s'appliquent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les immeubles hauts joueront un rôle d’ancrage du plan masse, en particulier par leur visibilité de loin et en 
s’insérant de manière naturelle dans le tissu urbain au niveau des piétons. 

Le dessin des IGH fera l’objet, durant les phases ultérieures d’une définition à travers la mise en place de concours 
d’architectures qui permettront de multiplier les dessins et d’assurer un choix définitif parmi une grande diversité 
d’approches paysagères. 

Chaque tour fera l’objet d’une affectation de forme et de taille optimale, par le jeu du nombre de cabines 
d’ascenseurs, la taille du noyau et des plateaux correspondants. Les hauteurs ne seront pas standardisées. 
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Afin de proposer à l’ensemble des acteurs des outils pour mieux apprécier l’impact réel de telles constructions dans 
le grand paysage l’Apur propose depuis 2010 des cartes qui permettent de savoir d’où une ou plusieurs tours 
pourront être vues. Ces cartes sont rendues possibles par l’exploitation du Modèle Numérique d’Elévation (MNE), 
issu de relevés aériens. Chaque tour est matérialisée par un point, situé à une hauteur inférieure de 20 à 30m (en 
fonction de la hauteur totale du sujet) à la hauteur envisagée de la construction, pour qu’elle soit considérée comme 
suffisamment vue pour être identifiée. La méthode de construction est présentée dans la partie X - Analyse des 
méthodes. 

L'exercice mené par l'APUR, en collaboration avec l’équipe de maîtrise d’œuvre urbaine, présenté sur la carte 
suivante révèle les lieux parisiens depuis lesquels le projet de Bercy Charenton est visible (zones marquées en 
rouge). 

En premier lieu, il est important de noter que le projet de Bercy Charenton demeure en fait peu visible en dehors des 
quartiers riverains et de quelques territoires limitrophes comme le bois de Vincennes qui à l’occasion d’ouvertures 
dans la frondaison des arbres peut offrir une perception de la nouvelle silhouette urbaine ou encore certains secteurs 
ouverts de la vallée de la Seine : secteur Paris Rives Gauche, abords du faisceau ferroviaire à Ivry... 

Les nouveaux bâtiments de grandes hauteurs seront perceptibles des lieux biens spécifiques de la découverte de 
Paris que sont le Trocadéro, la butte Montmartre ou encore le cimetière du Père Lachaise, auxquels s’ajoutent 
quelques secteurs de la ville comme le bas des Champs Elysées et certaines collines ou secteurs de plateaux : 
Montreuil, Rosny-sous-Bois, Chennevières-sur-Marne, Fort d’Ivry, forêt de Meudon... 

Les pages qui suivent, illustrent une sélection de vues l'objectif étant de décrire à ce stade une diversité de cas et de 
privilégier des vues les plus significatives. 
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Depuis le Mont Valérien 
Le projet apparaît sur l'horizon lointain de Paris mais n'a pas d'impact majeur sur la "skyline" métropolitain. 
Son profil urbain s’effectue dans la continuité des aménagements du secteur sud-Est de Paris. 

Depuis le Pont Nelson Mandela 
Les projets de Masséna-Bruneseau et de Bercy-Charenton servent à cadrer l'entrée dans Paris depuis l'Est. 
Le principe de transitions douces appliqué sur le projet de Bercy Charenton est apparent, avec une réduction 
progressive des hauteurs depuis le cœur de l'aménagement vers le fleuve, renforçant la topographie du lieu 
et la Vallée de la Seine. 

Depuis le Pont du Carrousel 
Depuis le cœur historique de Paris et son patrimoine sensible, le projet est très peu visible. 

Depuis la Passerelle Simone de Beauvoir 
Les projets de Masséna-Bruneseau et de Bercy-Charenton servent à marquer la couronne de Paris. 
Ces deux ensembles de part et d'autre de la Seine cadrent le fleuve. 
Depuis le sud-ouest, le "cluster" de Bercy Charenton est plus visible que sur d'autres axes.  

Vues incorporant Bercy Charenton (traits rouges) et Masséna Bruneseau (traits bleus)  
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Vues incorporant Bercy Charenton (traits rouges) et Masséna Bruneseau (traits bleus)  

Depuis Charenton, Pont de la Liberté 
Dans l'axe du faisceau ferroviaire, le cœur du nouveau quartier à une forte présence. Cela reflète le principe 
suivant lequel la hauteur est située au droit des espaces ferroviaires peu ou pas occupés, les ombres 
tombant sur les voies plutôt que sur les voisins. 

Depuis le Boulevard Périphérique extérieur, Porte de Vitry 
Depuis le Boulevard périphérique extérieur, la relation entre Masséna-Bruneseau et Bercy Charenton est 
apparente, soulignant le dialogue entre les deux rives. 
Le forme variée et dynamique de ces ensembles en couronne est vécue comme un paysage en mouvement 
depuis le Périphérique. 

Depuis le boulevard Poniatowski 
Le dessin du nouveau quartier génère un nouveau seuil, marquant la traversée du faisceau ferroviaire, 
l'approche de la Seine. 
Ce passage est cadré de chaque côté du Boulevard par des points hauts.  

Depuis la Rue de Bercy 
Sur l'axe de la Rue de Bercy, le nouveau quartier de Bercy Charenton est visible, dynamisant l’Est Parisien. 

Suite à l’enquête Publique : Abandon des 

programmes de constructions  sur Léo 

Lagrange (maintien du collège + + une salle 

de sport associée sur l’ilot Lavigerie). Cf 

figure C 16 

� Incidences sur l’environnement 

moindres 
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6.3 - PERCEPTIONS RIVERAINES 

PERCEPTIONS RIVERAINES 

RAPPEL DES ENJEUX 

Le site Bercy Charenton s’inscrit en limite de la trame urbaine parisienne au contact d’espaces non construits (faisceaux et tènements ferroviaires, stade Léo Lagrange, la Seine). De fait, certains bâtiments disposent actuellement de vues dégagées 

notamment : 

• le long du boulevard Poniatowski où certains bâtiments du trottoir nord bénéficient de vues sur le stade Léo Lagrange et le bois de Vincennes, 

• le long de la rue de Charenton où les étages élevés de certains bâtiments (au-dessus du mur et des plantations) bénéficient de vues sur la vallée de la Seine et bientôt le secteur "Paris Rive Gauche" et ses Immeubles de Grandes Hauteurs. 

 

IMPACTS MESURES 

L’émergence d’un nouveau quartier sur des espaces libres de constructions et par la mutation des tènements 
d’activités est de nature à modifier les perceptions des bâtiments riverains. 

Outre la valorisation générale du secteur, le projet est susceptible d'occasionner des effets de masques à certains 
riverains les plus proches par l'implantation de nouveaux bâtiments et de limiter les dégagements visuels dont ils 
bénéficient aujourd’hui. Ces derniers sont en nombre réduits : 

• Sur le secteur Lamé, quelques bâtiments d'habitation implantés le long de la rue Baron Leroy. On notera 
toutefois que si les bâtiments construits sur le site de l’ancienne Halle Lamé sont susceptibles de s’élever 
plus haut que cette dernière (et entrainer une modification des vues pour les derniers étages principalement), 
les nouvelles constructions offriront des interruptions et recréerons ainsi des perspectives visuelles pour 
l’ensemble des étages. En outre, les constructions de logements devraient offrir une qualité architecturale 
supérieure à celle de l’activité logistique. On rappellera enfin que le projet n’entraine pas de phénomènes 
d’ombres portées sur les bâtiments existants, et qu’il améliore l’ambiance sonore (déplacement de la halle 
logistique et immeubles masques devant le faisceau ferré). 

• Les logements situés en rive nord-est du faisceau ferroviaire le long de la rue de Charenton qui verront 
également leurs perceptions directement modifiées. La restructuration des espaces dédiés à la logistique 
devrait permettre d’améliorer la qualité architecturale globale du site. Cependant, les hauteurs et la densité 
bâtie développent un premier plan modifiant les vues lointaines. Si la Seine n’est pas visible directement à 
l’heure actuelle, sa perception, de part l’ouverture qu’elle créée au sein du tissu urbain, et en particulier pour 
les derniers étages, ne sera plus possible que par le biais de certains axes créés entre les bâtiments et par le 
jardin de la Râpée. De même, les vues sur certains monuments de Paris (Tour Eiffel, Panthéon) pourront être 
modifiées par les immeubles construits sur le secteur Lamé. 

• Le bâtiment du collège et de l’équipement sportif sur le trottoir sud limitera les vues qui se dégagent 
actuellement vers le sud sur le stade Léo Lagrange et au-delà sur le bois de Vincennes pour les étages les 
plus élevés. 

D'une manière générale, l'ambiance paysagère et les conditions de perception seront dépendantes de la volumétrie 
des îlots, du traitement architectural des bâtiments et du traitement paysager des espaces publics. 

 

:  

Le projet s’attache à développer une trame urbaine et des espaces de qualité qui bénéficieront au cadre de vie des 
riverains. 

La forme des emprises constructibles est déterminée non seulement par le maillage des voies et espaces publics 
qui assurent l'accessibilité physique du quartier mais également par la volonté de conserver une perméabilité 
visuelle du quartier. Un travail particulier a été réalisé pour tenir compte des vues des bâtiments riverains sur : 

• Le secteur Lamé, les nouveaux bâtiments les plus proches s’implanteront perpendiculairement aux 
bâtiments existants pour limiter l’effet de front urbain et les effets de vis-à-vis associés. pour les bâtiments 
de la rue de Charenton, la création d'une berge ferroviaire "perméable", sans IGH sur la section nord, 
limitera les effets de masque qui peuvent potentiellement altérer les perceptions lointaines sur les 
monuments de Paris  

Le secteur Léo Lagrange, le bâtiment du collège et de l’équipement sportif associé aura une hauteur de 18 à 25m 
environ (plafond limité à 31m).  

 

Suite à l’enquête Publique : Abandon des 

programmes de constructions  sur Léo 

Lagrange (maintien du collège + + une salle 

de sport associée sur l’ilot Lavigerie). Cf 

figure C 16 

� Incidences sur l’environnement 

moindres 
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7 - SYNTHÈSE DES MESURES DU PROJET, DE LEUR SUIVI ET ÉVALUATION DE LEUR COUT 

7.1 - GÉNÉRALITÉS 
L'alinéa II de l'article R122-3 du Code de l'Environnement indique que l'étude d'impact doit présenter "Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour :  

• Eviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; 

• Compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 
pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet [...] ainsi que d'une présentation des principales 
modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets [...]." 

Les principales mesures envisagées pour éviter et réduire, voire compenser les impacts sont présentées en détail dans les parties précédentes au regard des impacts du projet selon les différentes thématiques. Les effets des mesures 
peuvent à ce titre y être développés.  

A ce stade du projet (création de ZAC), les mesures proposées en faveur de l'environnement ne sont certes pas exhaustives et nécessiteront pour la plupart, des approfondissements ou des compléments qui seront effectués dans le 
cadre des études opérationnelles : 

• Dossier de réalisation notamment qui permettra l’approbation d’un programme des équipements publics et d’un bilan économique 

• Dossier d’autorisation à caractère environnemental au titre notamment de la loi sur l’eau, des espèces protégées, ou au titre du code forestier. La nécessité des demandes sera examinée avec les services instructeurs. 

7.2 - UNE DÉMARCHE DE PROJET ADAPTÉE À L’INTÉGRATION DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET AU SUIVI DES MESURES 

Les préoccupations en faveur de l'environnement ont fait partie intégrante du projet. Pour cela, la maîtrise d’ouvrage (Ville de Paris) a mis en place une démarche de projet adaptée à ces enjeux au travers : 

• d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage (confiée au bureau d’étude Les EnR) pour suivre la performance environnementale et de développement durable du projet à toutes les étapes de sa conception, 

• d’une équipe projet intégrant des compétences en matière d’environnement (confiée au bureau d’étude Franck Bouté Consultant) pour proposer des solutions adaptées au contexte, 

• d’une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration de l’étude d’impact tout au long de la conception du projet depuis le plan Guide proposé en 2013 jusqu’à la création de la ZAC permettant de suivre et d’adapté si 
nécessaire le projet. 

Elle a également engagé une démarche de consultation permanente de ses services spécialisés (Directions Techniques, Agence de l’Ecologie Urbaine, Laboratoire d’Hygiène de la Ville de Paris,...), des principaux partenaires (groupe 
SNCF) et des services de l’Etat (DRIEE notamment). 

Cette démarche permet d’aboutir à la proposition d’un projet qui, dans sa programmation et sa conception, intègre une dimension environnementale permettant d’éviter et réduire certains impacts. Ces mesures ne sont donc pas toutes 
identifiables et quantifiables sur le plan économique. Dans le cadre de la procédure d’aménagement de ZAC, les principes de mises en œuvre et de suivi des mesures sont les suivantes : 

• Des mesures ont été intégrées dans la définition du projet à travers l’adaptation du programme de la ZAC (périmètre, volume de construction et proposition d’équipements publics), du plan guide et du parti d’aménagement 
paysager. Leur mise en œuvre sera assurée principalement par l’aménageur, au travers de sa contractualisation avec le maître d’ouvrage pour le respect des engagements dans les phases opération de réalisation de la ZAC. Le 
suivi de ces mesures pourra être réalisé à travers la constatation, à la réception des travaux, de la bonne réalisation de ces ouvrages et éléments, en adéquation avec les engagements pris dans le dossier de réalisation et dans 
les phases PRO des projets d’espaces publics. Les services gestionnaires des réseaux et espaces publics auront également en charge le suivi de certaines mesures en phase d’exploitation. 

• Les mesures relevant de décisions prises par les collectivités territoriales gestionnaires des espaces publics. Ces mesures seront traduites par la définition d’arrêtés (communaux ou métropolitains) qui viendront valider 
l’application des mesures et leur tenue sur le long terme (circulation notamment). 

• Les mesures correspondant à l’évitement et à la réduction des impacts durant la phase de réalisation des travaux (phase chantier). Le suivi de l’application de ces mesures relèvera soit de l’aménageur (pour la création des 
équipements publics de la ZAC), soit des promoteurs immobiliers pour la réalisation des bâtiments. L’application de ces mesures pourra être assurée par la désignation, pour chaque chantier, d’une personne chargée du suivi des 
travaux. Cette personne sera chargée de signaler tout manquement au respect des mesures à l’aménageur du site ou à son assistant à maitrise d’ouvrage (principe de reporting). 

• Les mesures s’appliquant pour l’ensemble des projets de constructions de bâtiments, actuellement non définis précisément Elles devront donc être suivies par les promoteurs. L’ensemble des mesures prises dans l’étude d’impact 
concernant les bâtiments (logements, bureaux, commerces et activités) seront traduites à travers un CPAUPE (Cahier de Prescriptions Architecturales, Paysagères et Environnementales) qui sera annexé au CCCT (Cahier des 
Charge de Cession des Terrains). Afin d’assurer la bonne mise en œuvre effective de ces engagements, l’aménageur, propriétaire des terrains, inscrira dans le CCCT une caution pour la garantie du respect du CPAUPE, libérée 
à la déclaration d’achèvement des travaux, suite à l’avis conforme de l’aménageur et de ses conseils (paysagiste, urbaniste, environnementaliste…) et au plus tard après la levée des réserves. 
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7.3 - SYNTHÈSES DES MESURES ÉVITER, RÉDUIRE ET COMPENSER  

On peut distinguer deux types de mesures prises en faveur de l'environnement :  

• Des mesures résultant des dispositions prises à chaque étape de l'élaboration du projet pour éviter ou limiter les impacts négatifs de ce dernier. Ces mesures résultant de la "bonne intelligence du projet", elles ne peuvent ainsi 
pas être directement quantifiées et identifiées dans le cout global de la réalisation de l’opération. A titre d’exemples, on peut citer : création des équipements scolaires (3 groupes scolaires et 1 collège), équipements sportifs 
renouvelés sur le Secteur Léo Lagrange, hôtel logistique, modelage du futur sol du projet permettant de réduire les ruptures topographiques, nouvelles liaisons urbaines et écologiques, dévoiement des réseaux (TRAPIL, ligne 
63kv...) ; 

• Des mesures individualisées chiffrées correspondant à des aménagements ou des dispositions spécifiques. 

 

Description de la mesure et exposé des effets attendus Modalités de suivi de la mise en œuvre  Estimation de la dépense Modalités de suivi des effets Gestionnaire du suivi 

Conception bioclimatique du plan de composition pour éviter les 
effets d’ombres portées sur les riverains, assurer un confort des 
nouveaux bâtiments et espaces publics 

Modélisations d’ensoleillement et aéraulique réalisées par 
l’équipe projet 

Respect de la cohérence du plan guide par l’aménageur 

Intégrées aux études de conception Sans objet Sans objet 

Adaptation des plantations pour le confort bioclimatique des 
espaces publics 

Prescriptions dans le programme de maîtrise d’œuvre 
réalisé par l’aménageur 

Intégrées aux études de maîtrise 
d’œuvre des espaces publics 

Sans objet Sans objet 

Aménagement paysager de la passerelle Nicolaï et des pas japonais 
pour assurer un maillage écologique 

Aménageur Intégrées aux programmes des 
espaces publics 

Evaluation de la qualité 
écologique de la liaison 

Ville de Paris (DEVE) 

Recherche d’un équilibre entre les déblais et les remblais Mise en œuvre d’un plan de valorisation des terres par 
l’aménageur à imposer aux différents projets (publics et 
privés). 

Clauses environnementales dans les DCE 

Mission spécifique (non chiffrée) Volumes réutilisés Aménageur 

Intégration des risques de mouvements terrains dans les 
constructions sur le secteur Léo Lagrange (anciennes carrières) 

Mention dans les documents d’urbanisme  Sans objet Délivrance des autorisations 
d’urbanisme 

Ville de Paris (DU) 

Assurer la compatibilité des futurs usages et avec la qualité des 
sols. 

Réalisation d’une Etude Quantifiée du Risque Sanitaire à 
l’échelle des travaux de la ZAC avec la définition d’un 
schéma conceptuel environnemental des pollutions lors des 
prochaines phases opérationnelles. 

Mission spécifique (non chiffrée) Prise en considération dans 
les compléments à l’étude 
d’impact ne pouvant être 
connus au moment de la 
création. 

Aménageur  

Ville de Paris 

Gestion des terres potentiellement polluées pour s’assurer de leur 
évacuation vers des filières adaptées 

Prescriptions dans le programme de maîtrise d’œuvre 
réalisé par l’aménageur. 

Clauses environnementales dans les DCE 

 Contrôle in situ 

Récépissés de mise en 
décharge 

Aménageur 

Entreprises 

Principe de gestion des eaux pluviales pour limiter les effets du 
ruissellement sur les exutoires (Seine, sous-sol, réseaux) 

Les principes de dimensionnement et de gestion seront 
définis dans le cadre du dossier loi sur l’eau avec le 
contrôle du service Police de l’eau. 

Prescriptions dans le programme de maîtrise d’œuvre 
réalisé par l’aménageur 

Conditions de rejet des lots privés fixées dans les CCCT.  

Intégré à l’estimation des espaces 
publics. 

Non évalué à ce stade  

Les modalités de suivi de la 
qualité des rejets seront fixées 
dans l’arrêté préfectoral 
d’autorisation ou de 
déclaration. Elles pourront se 
traduire par des mesures 
(qualité / débit) aux exutoires 
ou par des ouvrages 
spécifiques (piézomètres) 

Aménageur 

Service gestionnaire - 
Ville de Paris (DPE) 
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Description de la mesure et exposé des effets attendus Modalités de suivi de la mise en œuvre  Estimation de la dépense Modalités de suivi des effets Gestionnaire du suivi 

Entretien des espaces verts sans phytosanitaire sur les espaces 
publics 

Bilan annuel de l’utilisation des produits phytosanitaires de 
la ville de la ville de Paris (rapport d’activité) 

Intégré au budget de fonctionnement 
du service 

Cf. Gestion des eaux pluviales Cf. Gestion des eaux 
pluviales 

Mise en place de système d'arrosage économe de type goutte-à-
goutte, évitant les pertes d'eau par évaporation. 

Prescriptions dans le programme de maîtrise d’œuvre 
réalisé par l’aménageur. 

 

Intégré à l’estimation des espaces 
publics. 

 

Bilan annuel de l’utilisation de 
l’eau pour l’arrosage dans la 
ville de Paris (rapport 
d’activité) 

Service gestionnaire 
Ville de Paris (DPE) 

Création d’espaces publics favorables au développement de la 
biodiversité (espaces refuges et continuités écologiques) 

Rétablissement de continuités pour la faune (ouvrages sous voiries, 
ouvrages aériens). 

Gestion des périodes de chantier selon la sensibilité des espèces 

Les mesures éviter, réduire et compenser au regard des 
espèces protégées seront définies et validées dans le 
cadre de la demande dérogation au titre des espèces 
protégées. 

Prescriptions dans le programme de maîtrise d’œuvre des 
espaces verts réalisé par l’aménageur. 

Non évalué à ce stade Les modalités de suivi de la 
faune seront fixées dans 
l’arrêté préfectoral de 
dérogation. Elles pourront se 
traduire par des inventaires à 
la livraison, à N+1 et plus... 

Aménageur 

Service gestionnaire 
(Direction des Espaces 
Verts - Ville de Paris) 
dans le cadre de suivi 
portant au-delà de la 
concession 
d’aménagement 

Conservation partielle de la Rapée inférieure Prescriptions dans le programme définit par l’aménageur. Non évalué à ce stade Avis de l’Architecte des 
Bâtiments de France (STAP) 
lors de la délivrance des 
autorisations d’urbanisme 

 

Adaptation du programme de constructions, de la répartition des 
usages sensibles et des dispositifs architecturaux selon les 
nuisances acoustiques  

Adaptation du programme de construction par l’aménageur 

Prise en considération des nuisances acoustiques dans les 
CCCT des différents lots. 

Non évalué à ce stade Prise en considération dans 
les compléments à l’étude 
d’impact ne pouvant être 
connus au moment de la 
création. 

Suivi des niveaux sonores 
dans le cadre des suivis 
engagés par la ville de Paris 
(Plan Prévention des Bruit 
dans l’Environnement) 

Aménageur 

 

 

 

Ville de Paris 
(DEVE/AEU) 

 

Adaptation du programme de construction, de la répartition des 
usages sensibles et des dispositifs architecturaux selon la pollution 
de l’air 

Adaptation du programme de construction par l’aménageur 

Prise en considération des nuisances acoustiques dans les 
CCCT des différents lots. 

Non évalué à ce stade Prise en considération dans 
les compléments à l’étude 
d’impact ne pouvant être 
connus au moment de la 
création. 

Suivi de la pollution dans le 
cadre des suivis engagés par 
AIRPARIF 

Aménageur 

 

 

 

AIRPARIF 

 

Intégration architecturale et paysagère des immeubles de grandes 
hauteurs 

Prescriptions dans le programme définit par l’aménageur et 
les CCCT des différents lots 

 

Sans objet Etude d’impact des Permis de 
Construire des Immeubles de 
Grandes Hauteurs 

Promoteur - 
Constructeur 

Aménageur 

 

Suite à l’enquête Publique : Abandon des programmes de constructions  sur 

Léo Lagrange (maintien du collège + équipement sportif associé sur l’ilot 

Lavigerie). Cf figure C 16 

� Incidences sur l’environnement moindres 

� Suppression du  suivi des mesures sur Léo Lagrange (arbres et prise 

en compte des mouvements de terrain) 

� Ajout de nouveaux indicateurs (cf 2018 DU 71-1 annexe 3) 
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PREAMBULE 
GENERALITES 

L’ensemble des activités humaines est à l’origine de rejets, d’émissions ou de nuisances diverses qui sont 
susceptibles d’occasionner des incidences directes ou indirectes sur la santé humaine. Ceci se produit lorsque les 
charges polluantes, ou les niveaux de ces perturbations, atteignent des concentrations ou des valeurs trop 
élevées pour être évacuées, éliminées ou admises sans dommage pour l’environnement, et donc, par voie de 
conséquence, pour la santé humaine. 

Les principaux effets de ces perturbations de l’environnement s’expriment en termes de qualité de l’eau, de 
nuisances sonores, de qualité de l’air et se traduisent essentiellement, vis à vis de la santé humaine, par : 

 des nuisances sensorielles d’ordres : 

o olfactif : odeur déplaisante, irritation des voies respiratoires… 

o auditif : nuisances sonores (bruit) pouvant entraîner des perturbations d’ordre psychologique 
(stress)… 

o visuel : irritation des yeux, diminution de la transparence de l’air….  

o sensitif : phénomènes vibratoires… 

 des atteintes à l’intégrité même des personnes : empoisonnements par une contamination chronique ou 
aiguë, accidents… 

Au sein de cette partie de l’étude d’impact, il s’agit de considérer l’homme au cœur de l’évaluation 
environnementale, afin de le considérer également comme une espèce à protéger. Ainsi, à travers le prisme de la 
santé publique, le traitement des différents thèmes et champs de l’étude d’impact pouvant présenter une nuisance 
pour l’homme sont analysés, au regard de leur atteinte potentielle sur la santé humaine des populations et 
usagers du site étudié.  

Cette analyse est structurée, pour chacune des thématiques, en différentes étapes visant à caractériser l’enjeu 
propre de l’opération. Ces étapes recoupent : 

 l’identification des dangers liés aux thématiques identifiées, 

 la caractérisation de la relation dose-réponse et valeurs toxicologiques de référence (VTR), 

 l’évaluation de l’exposition des populations, 

 la caractérisation des risques sanitaires. 

On rappellera que le fait d'habiter dans une zone urbaine semble de plus en plus nettement constituer, sur une 
longue période, un facteur de risque pour les maladies respiratoires chroniques, les cancers du poumon ou 
d'autres localisations cancéreuses. L'épidémiologie ne permet pas, en toute rigueur, d'attribuer ces effets à l'un ou 
l'autre des constituants de cette pollution (même si certains indicateurs de pollution sont nettement mieux 
associés à certains effets que d'autres). Cependant, elle confirme les connaissances acquises en toxicologie 
expérimentale ainsi que les hypothèses basées sur l'analyse de la composition chimique des effluents et polluants 
secondaires d'origine automobile. L'observation épidémiologique confirme le rôle irritant des particules et des 
oxydants ainsi que les propriétés mutagènes et/ou cancérigènes de certains composants de cette pollution. 

 

 

 

D’une manière générale, on rappellera que les populations exposées à travers le projet concernent 
principalement : 

 Les futurs habitants et employés du quartier ;  

 Les futurs usagers des équipements publics, notamment des écoles, crèches, terrains de sports… 

 Les futurs usagers des espaces publics (parcs et jardins, rues et places) ; 

 Les ouvriers en phase transitoire de chantier. 

 

THEMATIQUES ENVIRONNEMENTALES EN LIEN AVEC LA SANTE 

Les différentes thématiques environnementales pouvant être en lien avec la santé humaine au sein du site du 
projet ont été répertoriées comme suit : 

 Allergènes : La présence d’espèces végétales au sein du site peut induire une augmentation des 
allergies. En l’absence d’espèces allergisantes identifiées à l’état initial sur le site, ce critère intervient 
directement en lien en lien avec le choix des essences végétales du futur projet. La palette végétale sera 
retenue dans les étapes ultérieures, en tenant compte de cette notion selon la politique de la ville, afin de 
ne pas augmenter les risques d’allergies pour les populations riveraines et futures du quartier. 

 Bruit : Les nuisances acoustiques, courantes en milieux urbain, sont en lien direct avec l’accueil de 
population dans des secteurs d’ambiance sonore dégradée. La création de voirie et les variations de trafic 
induites sur des voiries existantes sont également susceptibles de dégrader les conditions acoustiques 
des populations présentes sur le site d’étude. 

 Contamination bactérienne (Légionellose) : Des risques de contaminations bactériennes peuvent être 
liés à l’utilisation des tours aéroréfrigérées. En l’absence de ce type d’équipement à l’état initial, une 
prudence est requise quant à leur installation au travers du futur projet. Ces équipements sont toutefois 
non connus à ce jour en l’état de définition actuel. Dans le cas ou ceux-ci devraient être installés, ils feront 
l’objet d’une instruction spécifique ICPE. 

 Ondes électromagnétiques : Le site présente, outre divers éléments courants en milieux urbains 
(antennes d’émissions radio et télévision, relais de réseau cellulaire, lignes électriques et téléphoniques 
domestiques…), divers éléments particuliers susceptibles d’engendrer des ondes électromagnétiques. On 
notera notamment la présence d’une ligne de transport d’électricité (63kV) enterrée, ainsi que de 
nombreux éléments liés au fonctionnement du fuseau ferroviaire : lignes et caténaires, sous-stations 
d’alimentation du fuseau, réseaux divers…  

On rappellera que divers organismes de recherche indépendants et internationaux ont établis des 
préconisations vis-à-vis des ondes électromagnétiques : 

 Selon l’OMS, le champ magnétique à proximité des transformateurs peut atteindre 0.2µT sur une 
distance variant de 3 à 10 mètres. Elle préconise de ne pas dépasser cette valeur comme champ 
d’exposition maximal 
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 Le Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC) classe les champs magnétiques de 
50Hz dans la catégorie des « cancérogènes possibles » pour une exposition à des valeurs 
supérieures à 0,4µT. 

 Le CRIIREM (Centre de Recherche et d'Information Indépendant sur les Rayonnements 
ÉlectroMagnétiques non ionisants) proscrit toute exposition prolongée (6 heures d'exposition 
continue et plus) à moins de 1 mètre par millier de volt en circulation (soit 63 mètres pour la ligne 
de 63kV). Pour les bâtiments situés à proximité de ligne à haute tension, éloigner au maximum les 
pièces occupées de manière prolongée (bureaux, chambres).  

Il recommande en outre de proscrire toute pollution électromagnétique additionnelle 
(transformateur, compteur électrique) dans les bâtiments proches des lignes à haute tension. 

 Certains pays appliquent d’ores et déjà des limites d’exposition : 

o  En Suède, les nouvelles maisons et les écoles ne doivent pas être soumises à des 
champs magnétiques de plus de 0,2 µT (distance minimale des lignes de 75 m). 

o  En Italie, les logements, les locaux scolaires, les lieux où le public séjourne plus de 
4h/jour : 10 µT (nouvelles lignes 3 µT). 

o  En Suisse, les nouvelles installations ne doivent pas créer des champs de plus de 1 µT.  

 

 Pollution de l’eau en lien avec les modifications du principe d'assainissement et de gestion des eaux 
pluviales. Le site ne fait pas l’objet d’une utilisation des eaux de surfaces à l’état actuel, et le projet ne 
prévoit pas non plus de créer un lien direct entre les populations et ces eaux de surfaces. 

 Pollution des sols : L’histoire industrielle du site et sa constitution sur des remblais divers présentent de 
nombreuses caractéristiques identifiées de pollutions des sols plus ou moins marquées. Le projet ne 
présente cependant pas de risque avéré de nouvelles pollutions liées à une activité quelconque.  

 Pollution de l’air en lien avec l’accueil de population dans des secteurs à la qualité de l’air dégradée, 
ainsi que la génération de trafics routiers dans le cadre du projet.  

 Sécurité routière : La circulation routière engendre des risques d'accidents corporels entre les divers 
usagers de la voirie et des espaces publics attenants. Le projet n’entraine toutefois que la création de 
voiries de dessertes (dont la rue Baron Le Roy prolongée, dont l’itinéraire ne présente pas d’intérêt de 
transit de nature à générer un shunt du réseau existant), dont les caractéristiques seront celles de voies 
apaisées (limitations à 30 km/h, profil de voiries réduit). Il n’est donc pas de nature à entrainer un risque 
d’accidentologie réel provoquant un risque létal ou de blessures graves pour la santé humaine.  

 Transport de matières dangereuses : Le site se tient à l’écart des voiries pouvant présenter un transport 
de transit de matière dangereuse et ne génère pas d’activités génératrices de ce type de transport. 

 Vibrations : En dehors de l’ile ferroviaire, les aménagements se tiennent à l’écart des voies ferrées les 
plus circulées. De même, le réseau de transport souterrain du métro n’intersecte pas le projet. Compte 
tenu de l’absence d’aménagement susceptible de générer des vibrations au sein du projet, ces 
phénomènes restent limités au sein du périmètre retenu. 

On notera également que le projet est également susceptible d’engendrer des incidences sur la santé humaine 
des populations riveraines, mais aussi et surtout envers les ouvriers en charge de la réalisation du projet, durant la 
phase transitoire de chantier :  

 Amiantes : La démolition de bâtiments préexistants au sein du site pourra mettre en évidence la 
présence d’amiante qu’il conviendra de traiter. Les ouvriers des chantiers chargés des démolitions 
pourront donc être mis en contact ponctuellement avec les poussières d’amiante. Toutefois, l’ensemble 
des précautions préalables au chantier et le suivi de la réglementation en matière de sécurité et de 
protections des ouvriers seront observées afin de garantir l’absence de risques. 

 Bruit : Durant la période de chantier, un certain nombre d’activités sont susceptibles de générer des 
nuisances acoustiques particulières : Outils spécifiques, groupes électrogènes, circulations des engins de 
chantiers, signalisations sonores (recul…), voix des ouvriers… Ces nuisances resteront toutefois 
ponctuelles et limitées dans le temps. En outre, la mise en place de clauses environnementales de 
chantier (éloignement des éléments bruyants, horaires…) permettra de limiter les nuisances générées, qui 
ne devraient pas engendrer d’incidence nette sur la santé des riverains.  

 Pollution de l’eau et des sols : L’utilisation d’équipements de chantier, le stockage des matériaux la 
circulation et l’entretien des engins est susceptible de générer, de façon chronique et accidentelles, des 
pollutions pouvant s’épandre sur les sols et s’infiltrer ou ruisseler vers les eaux de nappes et de surface. 
Le suivi environnemental de chantier permettra de s’assurer de la mise en place des mesures préventives 
pour le traitement des pollutions chroniques (aires de lavages et de stockage imperméabilisées, remise en 
état après travaux…), et un système d’alerte et de traitement sera mis en place afin d’assurer le traitement 
immédiat des pollutions accidentelles. 

 Poussières : Les importants travaux de terrassement, l’évacuation des matériaux, les divers chantiers 
nécessaires à la construction et à l’aménagement du site, ainsi que les circulations des véhicules, sont 
susceptibles de générer des poussières fines pouvant s’envoler au sein du quartier existant. Des mesures 
environnementales de chantier permettront de limiter ces incidences (arrosage des voies de circulation, 
éloignement des zones d’activités susceptibles de générer des poussières (découpe des matériaux, 
bâchage des camions, suspension en cas de période de vents forts…) afin de limiter les impacts sur les 
populations. 

 Accidentologie de chantier : Les circulations d’engins et les différents travaux engagés durant le 
chantier d’aménagement et de construction présentent un risque pour les ouvriers, encadrés par une 
réglementation stricte qui sera respectée. La mise en place de modes alternatifs pour l’apport et l’export 
de matériaux et de matériels permettra de limiter les circulations routières au sein du quartier, et donc de 
réduire au minimum les risques d’accidents sur les voiries existantes. 

Compte tenu des enjeux identifiés sur ces différentes thématiques, on retiendra donc, pour l’objet du présent 
dossier, les 4 thématiques environnementales suivantes : pollution de l’eau, pollution de l’air, bruit et pollution 
des sols. Elles font l’objet d’une analyse approfondie, détaillée dans les chapitres suivants.  
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1 – POLLUTION DE L’EAU 

1.1 – IDENTIFICATION DES DANGERS 

Les risques de perturbations de la qualité des eaux par le projet résident dans les modifications du principe 
d'assainissement : rejets dans le milieu naturel par infiltration ou rejets dans la Seine d'une partie des eaux 
pluviale.  

Cependant, le choix d’un principe de déconnection des eaux pluviales du réseau d’eau usée permet de limiter les 
dysfonctionnements du réseau d’assainissement et préserve ainsi le milieu récepteur. En effet, la réduction des 
saturations limite les rejets sans traitement préalable d’eau usée diluée par les eaux pluviales dans le milieu 
naturel.  

Les rejets d’eau pluviale feront l’objet d’une instruction au titre de la police de l’eau avec la définition d’un 
traitement préalable adapté à la sensibilité et la vulnérabilité du milieu récepteur.  

1.2 – RELATION DOSE-REPONSE ET EFFETS POTENTIELS 

Un rejet pollué dans les eaux superficielles ou les eaux souterraines peut intervenir de différentes manières vis-à-
vis de la santé humaine : 

• soit de manière directe en provoquant la pollution de la ressource en eau potable d’un secteur ou 
l’insalubrité d’une eau de baignade (risque de réactions cutanées), 

• soit de manière indirecte en induisant la contamination d’un ou plusieurs éléments de la chaîne 
alimentaire (faune piscicole notamment). 

En dehors des pollutions qui possèdent un caractère toxique (pollutions par les métaux lourds notamment tel que 
le plomb), la concentration élevée de certains éléments (tels que les composés azotés) peut entraîner des 
troubles divers (troubles gastriques ou rénaux…), notamment chez les personnes les plus sensibles (nourrissons, 
personnes âgées). 

1.3 – EVALUATION DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS 

Eaux souterraines 

La Nappe alluviale de la Seine est présente au droit du site d’étude à faible profondeur fluctuant avec le 
fleuve (nappe identifiée entre 4.5m et 10m selon les mesures relevées par les piézomètres). Sur la zone, 
189 prises d’eaux souterraines ont été identifiées dans un rayon de 5 km, dont une prise d’eau pour l’AEP (Paris 
XX). Toutefois, l’étude piézométrique n’a pas mis en évidence de pollution de la nappe : les valeurs relevées ne 
dépassant pas les normes de potabilité des eaux, ni selon l’arrêté du 11 Janvier 2007 relatif aux limites et 
références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, ni selon les normes de 
potabilité de l’OMS. 

Eaux superficielles 

Le Seine présente une sensibilité peu marquée : un captage en eau potable est présent à 2.7 km, mais en amont 
du site (à Ivry sur Seine), et quelques activités nautiques et de pêches peuvent être pratiques. D’autres captages 
sont également présents en aval, à une distance cependant plus importante (plus de 5 km) 

 

Assainissement  

Le principe d'assainissement des eaux pluviales fera l'objet d'études détaillées afin d'évaluer le risque d'altération 
de la protection de la ressource et des milieux aquatiques (dossier d'incidence au titre de la loi sur l'eau). Le cas 
échéant des mesures de protection des eaux superficielles et souterraines seront adoptées. Ainsi, le projet ne 
devrait pas occasionner d'effet sensible sur la santé publique au travers de l'eau. 

 

 

1.4 – CARACTERISATION DES RISQUES SANITAIRES  

L’absence de la création d’activités en lien directes en lien avec les milieux aquatiques, soit en tant que source de 
pollutions (activités polluantes, rejets, pompages…) ou en tant qu’activités sensible (activités nautiques, présence 
de plans d’eaux publiques, captage d’eau potable…) au sein du projet permet de conclure à un risque sanitaire 
quasi nul vis-à-vis des populations potentiellement exposées. (On rappellera que le risque zéro n’existe cependant 
pas)  

 

En l’état actuel, les eaux pluviales se rejettent principalement dans le réseau unitaire de la Ville de Paris. En 
hypothèse de l’absence d’abattement volumique, une estimation de la pollution annuelle en Seine générée par 
une solution classique de gestion des eaux pluviales est présentée comme suit : 

 

Polluants DBO5 DCO MES Pb Zn Cd 

Unité g/an g/an g/an mg/an mg/an mg/an 

Valeur 35241050 63433890 56385680 101602658 374314168 1409642 

 

Polluants HCT HAP NTK Coliformes 

Unité mg/an mg/an g/an 109 g/an 

Valeur 71891742 2385548 7807248 70482100 

 

Le ruissellement sur surfaces enherbées et la rétention participent à piéger de manière efficace les particules et 
principaux polluants. Les mesures mises en œuvre par le projet pour assurer une gestion des eaux de pluie au 
plus près sur le site situé entre la Seine et les voies ferrées : 

 abattement volumique de la pluie P1 (infiltration et végétalisation), 

 stockage et rejet en Seine jusqu’à la pluie P2, 

 rejet en Seine sans régulation au-delà de la pluie P2. 

Ils participent donc à diminuer la charge polluante avant rejet en seine et s’inscrit dans les objectifs du projet de 
zonage pluvial de Paris. 
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2 – POLLUTION DE L’AIR 

2.1 – IDENTIFICATION DES DANGERS 
La qualité de l’air du site est caractéristique d’un secteur urbain circulé et s’inscrit dans un tissu relativement 
ouvert (fuseau ferroviaire, axe formé par la Seine) favorable à la dispersion des polluants. Toutefois, à l'image du 
quartier riverain existant, la qualité de l'air sur le site du projet devrait suivre la même répartition que celles 
observées à l’état initial : 

• une forte dégradation aux abords des voiries les plus circulées (boulevard périphérique, autoroute 
A4, quai de Bercy),  

• avec un bruit de fond important, en particulier pour le dioxyde d’Azote (NO2). 

Le projet s'inscrit comme une opération de renouvellement urbain qui renforcera l’attractivité du secteur (projet de 
densification) et pourrait ainsi contribuer à une dégradation de la situation existante en matière de rejets 
atmosphériques du fait de la circulation automobile générée (toutefois conscrite aux besoins d’accessibilité du 
site) et des besoins de chauffage.  

Outre ces effets, on notera que la modélisation réalisée de la concentration des polluants avec le projet montre un 
phénomène d’accumulation de polluants et une modification de la circulation des masses d’air, du fait de la 
création de canyons urbains. 

De manière générale, on soulignera qu’en dépit de l’augmentation du trafic due à l’aménagement du quartier, 
l’évolution du parc automobile qui tend à améliorer significativement la qualité des émissions automobiles devrait 
permettre de limiter les impacts sur la santé. 

 

Le projet s'inscrit comme une opération de renouvellement urbain qui renforcera l’attractivité du secteur (projet de 
densification) et contribuera ainsi à une dégradation de la situation existante en matière de rejets atmosphériques 
dans le secteur de Sud de la presqu'île (circulation automobile et chauffage). 

 

Dans le cadre du projet, nous avons retenu comme indicateur 3 éléments polluants en particulier :  

 Le benzène (C6H6), traceur caractéristique des polluants à effets cancérigènes  

 Les oxydes d’Azote (NOX), et en particulier le dioxyde d'azote (NO2) pour les polluants à effets non 
cancérigènes pour leur représentativité de la pollution d’origine automobile et la possibilité de mesures in-
situ. 

 Les poussières PM10 et PM2,5, reconnus aujourd’hui comme faisant partie des polluants les plus 
problématiques sur le plan de la santé   

La voie d'exposition majoritaire pour ces trois polluants est la voie respiratoire. 

 

2.2 – RELATION DOSE-REPONSE 

L’émission des différents types de polluants atmosphériques et notamment leur concentration dans l’air ambiant 
(lorsque les conditions sont défavorables à leur dispersion) sont susceptibles d’engendrer des répercussions 
sensibles sur la santé humaine. Ces composés engendrent des troubles plus ou moins spécifiques, ainsi : 

- Le dioxyde de Soufre (SO2) : intervient notamment en synergie des particules pour affecter les voies 
respiratoires et peut être à l’origine de diverses allergies. En tout état de cause ce polluant, 
essentiellement d’origine industrielle, peut avoir des répercussions graves sur la santé publique, 
notamment pour les personnes atteintes d'asthme. 

- Les oxydes d’Azote (NOx) : provoquent des affections respiratoires chroniques et perturbent le transport 
de l’oxygène dans le sang, ils peuvent également agir sur les muqueuses ; le dioxyde d’Azote (NO2) 
constituant le composé le plus toxique. 

- Les aldéhydes : ils font partie des Composés Organiques Volatils (COV). Naturellement émis, ils 
proviennent également de l'activité humaine. Connus pour être odorants, leurs effets sur la santé ne sont 
pas encore très bien connus. Cependant, il a été prouvé qu'ils étaient irritants pour les muqueuses, 
notamment celles des voies respiratoires, de plus ils sont suspectés d'être vecteurs de cancer. 

- Le monoxyde de Carbone (CO) : ce gaz inodore et incolore est particulièrement nocif car il se combine 
200 fois plus vite que l’oxygène avec l’hémoglobine du sang, entraînant rapidement une asphyxie à forte 
concentration dans l’air respiré. Il agit également sur le système nerveux et occasionne des troubles 
respiratoires. 

- Les poussières (PS) : occasionnent des irritations de l’appareil respiratoire et peuvent constituer un 
support à l’inhalation d’autres polluants potentiellement toxiques, cancérigènes ou allergènes (plomb, 
hydrocarbures,…). Les particules sont régulièrement mises en cause par les autorités sanitaires lors de 
l’identification de pics asthmatiques ou cardio-vasculaires détectés par l’augmentation des consultations 
aux urgences  

- Les Hydrocarbures : Composés Organiques Volatils (COV) dont le Benzène (C6H6) et les 
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) : Ces molécules ont des effets très divers selon leur 
famille. De la simple gêne olfactive (odeurs), certains provoquent une irritation (aldéhydes), voire une 
diminution de la capacité respiratoire. D'autres, comme le benzène, provoquent des effets mutagènes et 
cancérigènes. Certains HAP, notamment le benzo(a)pyrène sont assimilés à des substances 
probablement cancérigènes. 

- L’ozone (O3) : sa présence dans les basses couches de l’atmosphère entraîne des troubles fonctionnels 
des poumons, des effets lacrymogènes, l’irritation des muqueuses et la diminution de l’endurance à 
l’effort. 

Par ailleurs, les divers rejets effectués dans l’atmosphère peuvent être perceptibles par les populations lorsque 
ceux-ci contiennent des composés odorants qui se mélangent avec l’air. La perception olfactive est très variable 
d’un individu à un autre, mais la grande majorité des composés odorants ne présente que peu d’effets sur la santé 
car ils sont détectés à des concentrations très faibles par rapport aux niveaux toxiques. Notons par ailleurs, que la 
perception d’une odeur n’est pas nécessairement liée avec la toxicité d’un élément, l’exemple type est le 
monoxyde de carbone (CO), qui est un gaz inodore très toxique. 
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La plupart des polluants atmosphériques finissent par se déposer sur les sols. Leur dépôt se traduit par une 
acidification ou une contamination (métaux lourds, hydrocarbures,…) des sols. Il en réside ainsi un risque de 
transfert de la pollution des sols vers les nappes ou les eaux superficielles. De même, ces retombées affectent 
également la végétation (nécrose, baisse de rendement,…) et sont susceptibles de contaminer la chaîne 
alimentaire. Ce phénomène est particulièrement sensible pour les produits des jardins potagers consommés 
régulièrement par les mêmes individus. 

 

Rappel des seuils réglementaires français et objectifs de qualité de l’OMS en date d’Avril 2014 

Polluant  Niveau d'impact  critère  Réglementation 
française 

Recommandation 
OMS 

NO2 

Objectif de qualité 
moyenne annuelle  40 µg/m3  40 µg/m3 
moyenne horaire     200µg/m3 

Valeurs limites pour la 
protection de la santé 

humaine 

moyenne annuelle  40 µg/m3    

moyenne horaire à ne pas 
dépasser plus de 18 fois par 

année civile 
200 µg/m3    

Seuil de recommandation 
et d’information  moyenne horaire  200 µg/m3    

Seuils d’alerte 

en moyenne horaire dépassée 
pendant 3 heures 
consécutives 

400µg/m3    

 en moyenne horaire si 
identique à J‐1 et à J, et 

prévision à J+1 
200µg/m3    

C6H6 

Objectif de qualité  moyenne annuelle  2 µg/m3    

Valeurs limites pour la 
protection de la santé 

humaine 
moyenne annuelle  5 µg/m3    

PM10 

Objectif de qualité 
moyenne annuelle  30 µg/m3  20 µg/m3 

moyenne journalière     50 µg/m3 

Valeurs limites pour la 
protection de la santé 

humaine 

moyenne annuelle  40 µg/m3    

moyenne journalière à ne pas 
dépasser plus de 35 fois par 

an 
50 µg/m3    

Seuil de recommandation 
et d’information 

moyenne journalière (selon 
arrêté ministériel)  50 µg/m3    

Seuils d’alerte  moyenne journalière (selon 
arrêté ministériel)  80 µg/m3    

PM2,5  Objectif de qualité 
moyenne annuelle     10 µg/m3 

moyenne journalière     25 µg/m3 

Les tableaux, donnant les Valeurs Toxicologiques de Référence (VTR), sont issus de l’annexe 3 de la note 
méthodologique de la circulaire du 25 février 2005 relative aux études de la qualité de l'air dans les projets 
routiers. Les valeurs présentées ci-dessous sont tirées de ces tableaux : 

Valeurs toxicologiques de référence avec seuil 

Un MRL (Minimum Risque Level) est une estimation de l'exposition humaine journalière à une substance 
chimique qui est probablement sans risque appréciable d'effets néfastes non cancérigène sur la santé pour une 
durée spécifique d'exposition. 

Voie respiratoire – exposition aiguë 

Polluant VTR aigue 

mg/m3 

Source  Date de la 
dernière 
révision 

Effet critique Type 
d'étude 

Facteur 
d'incertitude 

Benzène 0.16 ATSDR 1997 diminution de certains processus 
immunologiques 

souris 300 

4.8 OMS 1997 Effets dur le système nerveux central homme 10 

Dioxyde d'azote 0.2 OMS 2003 Diminution des fonctions pulmonaires 
chez les asthmatiques 

homme 2 

Voie respiratoire - exposition chronique 

Polluant VTR chronique 

mg/m3 

Source  Date de la 
dernière 
révision 

Effet critique Type 
d'étude 

Facteur 
d'incertitude 

Benzène 0.03 EPA 2003 diminution du nombre de lymphocytes homme 300 

Dioxyde d'azote 0.04 OMS 2003 Diminution des fonctions pulmonaires 
chez les asthmatiques 

homme 2 
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Valeurs toxicologiques de référence sans seuil 

Pour les effets sans seuil où il n'y aurait pas d'exposition sans risque, la relation, entre le niveau d'exposition et la 
probabilité de développer l'effet, est exprimée sous la forme d'une valeur représentant un Excès de iRsque 
Unitaire (ERU). En d'autres termes, l'ERU est la probabilité supplémentaire, par rapport à un sujet non exposé, 
qu'un individu a de développer l'effet s'il est exposé à 1 unité de dose ou de concentration toxique durant une vie 
entière. 

Voie respiratoire sans seuil 

Polluant Clase 
EPA/CIRC 

 

ERU 

μg/m3 

Source  Date de la 
dernière 
révision 

Effet critique Type 
d'étude 

Benzène Ac/1 (2.2 – 7.8) 10-6 EPA 2000 Sang (leucémie)  

(4.4 – 7.5) 10-6 OMS 1999 Sang (leucémie)  

5.10-6 RIVM 2001 Sang (leucémie) homme 

3,3.10-6 Health 
Canada 

1991 Sang (leucémie)  

 

2.3 – EVALUATION DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS 
L’étude de la qualité de l’air à l’état initial montre un site d’étude faisant l’objet d’une surexposition générale à la 
pollution automobile par rapport aux sites urbains de fond.  

En matière de Dioxyde d’azote, le site présente un dépassement de la valeur limite annuelle réglementaire de 
40µg/m3 sur l’ensemble du site (situation classique de l’agglomération parisienne), Toutefois, il n’est pas mis en 
évidence de dépassement valeur limite horaire de 200µg/m3. 

Le niveau de pollution en benzène est très faible sur le secteur, du même ordre que celui du fond urbain. L’impact 
des grands axes routiers est peu perceptible sur ce site sur l’ensemble des points de mesure (moyenne du site à 
1.5µg/m3, soit une situation meilleure que l’objectif de qualité Français. 

En ce qui concerne les poussières, la situation dans la zone centrale est identique à celle des sites de fond 
parisien, avec un respect des limites réglementaires journalière et annuelle (30µg/m3 en moyenne annuelle). 
Toutefois, ces valeurs sont supérieures aux seuils de recommandation de l’OMS. La situation est identique pour 
les particules plus fines (PM2.5). 

 

Les modélisations réalisées dans le cas du projet indiquent que celui-ci n’entraine pas d’aggravation des zones 
existantes habitées. Toutefois, la création de fronts et des corridors urbains modifient les phénomènes de 
dispersion des aérosols et favorise l’accumulation. Ainsi, on observe une hausse locale des concentrations de 
polluants, notamment autour des immeubles situés entre le boulevard périphérique et le boulevard Poniatowski, 
cette concentration diminue avec l’altitude.  

Le projet n’entraine pas de modification des valeurs au regard des différents seuils pour les différents polluants 
analysés.

 

En l’état d’avancement du dossier (compte tenu de la répartition des programmes non figée à l’heure actuelle), il 
n’est pas possible de quantifier les populations exposées au regard des différents niveaux de polluants estimés 
au sein du site.  

On rappellera toutefois que le projet de ZAC prévoit l’installation de 3400 logements et de 160 000m² de surfaces 
d’activités, représentant un total de 7230 habitants, 3743 emplois tertiaires et 580 autres emplois. 

Notons que le projet prévoit la création de 2 groupes scolaires, soit environ 34 classes, de 3 crèches et de 
terrains et salle de sports pour les besoins du futur quartier. 

Les personnes les plus sensibles à la pollution atmosphérique sont les jeunes enfants, les personnes âgées et les 
personnes qui souffrent d'insuffisance respiratoire ou qui présentent des troubles allergiques comme les 
personnes asthmatiques.  

On notera que la majeure partie des bâtiments construits au sein de la ZAC sont éloignés des voiries principales 
du site, et qu’une adaptation de la programmation peut permettre de limiter la présence de logements sur le 
canyon urbain formé au droit du boulevard Poniatowski. En outre, l’adaptation des logements (répartition des 
pièces) et des principes techniques d’aération (mise en place de doubles flux, prises d’air sur les niveaux 
supérieures) peut permettre de limiter l’exposition des populations aux polluants de l’air.  

Les effets liés à l’exposition des populations, notamment sur le front urbain le long du boulevard Poniatowski et du 
boulevard périphérique feront l’objet d’une évaluation quantitative des risques sanitaires. 

2.4 – CARACTERISATION DES RISQUES SANITAIRES  

Compte tenu des éléments étudiés, une première approche de la caractérisation des risques liés à la qualité de 
l’air est rendu possible  

2.4.1 - Dioxyde d'azote 

Exposition aiguë 

Nous avons retenu la valeur de 200 μg/m3 à ne pas dépasser plus de 18 heures par an. Les mesures réalisées 
correspondent à une moyenne sur la période de mesure. Les concentrations mesurées étant directement liées 
aux valeurs de trafic, nous pouvons approcher les pics de concentration (hors conditions climatiques 
exceptionnelles) correspondants au trafic horaire de pointe à l'aide de la formule : 

 Cpointe = (Cm – Cf) x Tp/Tm+ Cf 

avec Cm : concentration moyenne 

        Cf : pollution de fond 

        Tp : trafic à l'heure de pointe correspondant à TMJA/10 

        Tm : TMJA /24 

Ainsi, on obtient un pic de concentration aux heures de pointe au droit du boulevard Poniatowski 

Cpointe = (57.0– 40.0) x 2500/1041 + 40 = 40.8 μg/m3 pour l’année 2020 
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Cette valeur approchée est très inférieure au seuil de 200 μg/m3, il n'y a donc pas de risque concernant 
l'exposition aiguë, en dehors des épisodes exceptionnels qui pourraient toucher l'ensemble du secteur. Toutefois, 
au regard des stations « trafic » AirParif (en dehors de la station de la Porte d’Auteuil présentant une configuration 
particulière), ces épisodes restent très rares. 

 

Exposition chronique 

Le seuil retenu est de 40 μg/m3 en moyenne annuelle. Nous avons vu que la concentration prévisionnelle a été 
estimée à 60 μg/m3en 2020 en bordure du boulevard Poniatowski. Ces valeurs sont donc supérieures au seuil 
d’exposition. Cette problématique est générale à l’échelle de la ville de Paris et dépasse ainsi le cadre 
opérationnel du projet. De plus, nous n'avons pas la possibilité de déterminer précisément le risque sanitaire lié à 
ce dépassement. Nous n'avons en effet pas d'étude qui donne le coefficient ERU pour le dioxyde d’azote. 

2.4.2 - Benzène 

Les risques d'exposition n'existent pas compte-tenu de la valeur des seuils (2 et 5 μg/m3).  

Concernant les effets toxicologiques sans seuil, dans la mesure où il n’y a pas de variation significative, il n'y a 
pas de comparaison à faire en termes d'excès de risque sanitaire unitaire. La population exposée va toutefois 
augmenter faisant évoluer le risque sanitaire collectif, mais avec des valeurs de concentration (en baisse) qui 
respectent les objectifs de qualité recommandés. 

 

2.4.3 – Particules PM10 et PM 2.5 

On constate un dépassement de l’objectif de qualité de l’OMS et du seuil réglementaire en moyenne annuelle 
dans le cas du projet. 

Ces valeurs sont donc supérieures au seuil d’exposition. Cette problématique est générale à l’échelle de la ville 
de Paris et dépasse ainsi le cadre opérationnel du projet. De plus, nous n'avons pas la possibilité de déterminer 
précisément le risque sanitaire lié à ce dépassement. Nous n'avons en effet pas d'étude qui donne le coefficient 
ERU pour les particules. 

3 – NUISANCES ACOUSTIQUES 

3.1 – IDENTIFICATION DES DANGERS 

Le projet s'inscrit dans un milieu contraint par rapport aux nuisances sonores liées essentiellement aux 
infrastructures de transport (voiries et voies ferrées). Le site d’étude est concerné par plusieurs largeurs affectées 
par le bruit au sens des arrêtés préfectoraux de classement des infrastructures de transports terrestres bruyantes. 

En outre, le projet intègre la construction d'une voie nouvelle (rue Baron Leroy prolongée) et de plusieurs voiries 
de desserte du quartier. Ces nouvelles voies, ainsi que les trafics générés par les besoins en accessibilité du 
projet, sont susceptibles de générer des nuisances acoustiques supplémentaires pour les habitants du quartier 
existant.  

Enfin, compte tenu de l’emplacement réservé pour la création potentiel d’un ouvrage ferroviaire au sein du jardin 
de la Rapée, une nuisance acoustique particulière peut être identifiée au droit des futurs bâtiments donnant sur le 
jardin.  

3.2 – RELATION DOSE-REPONSE 

Les effets des nuisances sonores vis-à-vis de la santé humaine sont difficilement quantifiables. En effet, même si 
les émissions sonores occasionnées par un aménagement ou une activité ne sont pas susceptibles de provoquer 
une détérioration irrémédiable du système auditif, elles peuvent toutefois engendrer une gêne pour les riverains. 
Cependant, on observe une variation notable de la sensibilité des personnes face à une nuisance sonore d’égale 
intensité. Aussi, il n’est pas possible de corréler systématiquement le niveau de bruit avec la gêne occasionnée ; 
cette gêne se traduisant généralement en termes de stress pour les personnes, stress qui peut être notamment dû 
à une perturbation du sommeil.  

Aussi, la législation a imposé des seuils réglementaires à ne pas dépasser de manière à assurer le confort des 
riverains des infrastructures de transport ; une action étant systématiquement engagée afin de réduire les niveaux 
sonores lorsque ceux-ci excédent les seuils réglementaires (mise en place de butte de terre ou d’écrans antibruit 
notamment). 

L’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières et le décret du 9 janvier 1995 relatif à la 
limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transport en application de la loi du 31 décembre 1992 
fixent les limites qu’il convient de respecter dans le cas :  

 de l’aménagement d’une infrastructure nouvelle : 

o 60 dB(A) en façade d'un logement en zone d'ambiance préexistante modérée en période diurne . 

o 55 dB(A) en période nocturne. 

 d’une modification ou d’une transformation significative d’une infrastructure existante :  

o 65 dB(A) en période diurne ; 

o 60 en période nocturne). 

L'arrêté du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des Plans de Prévention du Bruit 
dans l'Environnement (PPBE), applique la directive du Parlement Européen et du Conseil du 25 juin 2002 
relative à l'évaluation et la gestion du bruit dans l'environnement qui fixe les valeurs limites suivantes : 

 68 dB(A) en Lden et 62 dB(A) en Ln (6h-22h) pour les routes ; 

 73 dB(A) en Lden et 65 dB(A) en Ln (6h-22h) pour les voies ferrées conventionnelles. 
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En matière de bruit, il existe également les recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Les 
valeurs guides de l'OMS pour le bruit, pour les situations qui concernent le présent projet, sont les suivantes :  

Valeurs guides de l'OMS pour le bruit dans les collectivités en milieux spécifiques (2009) 

Période  Environnement spécifique  Effet sur la santé  Niveau 
moyen (LAeq) 

Niveau maximum 
(LAmax) 

JOUR 

Zone résidentielle (à l’extérieur) 
Gêne sérieuse  55 

  
Gêne modérée  50 

Salle de classe 
Perturbation de 

l’intelligibilité de la 
parole 

35    

Cour de récréation  Gêne  55    

Cantine*  Gêne liée à l’effet 
cocktail  65    

Hôpital 
Interférence avec le 

repos et la 
convalescence 

30  40 

Zone commerciale  Gêne importante  70    

Musique  Effets sur l’audition 
100 (15 min) 

110 
85 (8h) 

Impulsions sonores (feux d’artifices, armes 
à feu…)  Effets sur l’audition    

140 (adultes) 
120 (enfants) 

NUIT 

Zone résidentielle (à l’extérieur) 

Troubles du 
sommeil :    

  
Valeur cible 

intermédiaire 1  55 

Valeur cible 
intermédiaire 2  40 

Objectif de qualité  30 
Insomnie  42    

Utilisation de 
sédatifs  40    

Hypertension  50    
Infarctus du 
myocarde  50    

Troubles 
psychologiques  60    

Chambre à coucher 

Perturbation des 
phases du sommeil     35 

Eveil au milieu de la 
nuit ou trop tôt le 

matin 
   42 

A première vue, les valeurs guide de l'OMS sont différentes des seuils de la réglementation nationale. Cependant, 
l'isolation moyenne fenêtres fermées étant de 25 dB(A), les valeurs guides de l'OMS et les seuils de la 
réglementation nationale en période nocturne sont identiques pour les niveaux de bruit à l'intérieur des logements. 

Ces données sont par ailleurs à relativiser en fonction de la distribution des chambres à coucher par rapport aux 
façades directement exposées. 

3.3 - EVALUATION DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS 

La modélisation de l’ambiance sonore permet de constater qu’il convient de prendre des mesures dans le cadre 
d'un P.P.B.E (Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement) et que des enjeux sanitaires résident : 

 en bordure du quai de Bercy, 

 sur la zone de multi-exposition au croisement du boulevard Poniatowski et des voies ferrées et le long du 
périphérique. 
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En revanche, les modifications de l’ambiance acoustique n’entrainent pas de dégradation pour les habitants du 
quartier existant. On observe par ailleurs une amélioration des niveaux sonores en façade des bâtiments, le long 
de la rue Baron Leroy, du fait du remplacement de la halle Lamé par des bâtiments d’habitation plus haut et 
formant une barrière acoustique. 

 

Le parti urbain retient une forme urbaine qui est exposée aux nuisances ferroviaires et routières. De ce fait, une 
grande partie des bâtiments reste exposée à des niveaux sonores élevés, caractéristiques des tissus urbains. On 
constate donc que la majeure partie des bâtiments reste exposée à des seuils supérieurs aux objectifs de qualité 
de l’OMS (30dB(A) et 40 dB(A) pour la valeur cible intermédiaire).  

On retiendra, compte tenu du tissu urbain, la valeur cible intermédiaire de la zone résidentielle, fixée par l’OMS à 
55dB(A) en période de nuit en façade des bâtiments. On constate qu’un certain nombre de bâtiments dépassent 
ce seuil : 

 

On notera toutefois, qu’au sein de la ZAC, la plupart des bâtiments (et donc des logements) dispose à minima 
d’une orientation sur un secteur de calme. 

Concernant les fronts urbains restant exposés, la définition du projet mettra en œuvre tout un panel de solutions 
permettant de limiter l’exposition des personnes par une réduction à la source (vitesse, charge de trafic, 
revêtement,…) et l’adaptation de la répartition des usages sensibles (localisation des logements et équipements 
sensibles, disposition des pièces à vivre,…). De même, la qualité d'isolation mise en œuvre dans le cadre des 
nouveaux bâtiments et l’adaptation des modes de rafraîchissement permettra de limiter les risques sanitaires liés 
à cette nuisance. 

Enfin, le respect de la réglementation en vigueur concernant les activités et les équipements (nocturnes 
notamment) permettront également de garantir la santé publique des riverains. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 – CARACTERISATION DES RISQUES SANITAIRES  

L'analyse des impacts du projet sur l'ambiance acoustique a mis en évidence qu'aucun secteur de la ZAC n'est 
affecté par des dépassements des seuils de la réglementation nationale (relative au bruit des voiries de l'espace 
public et des voies ferrées), le projet de ZAC est ainsi cohérent avec un quartier de centre-ville et avec la 
présence de la voie ferrée. 

Pour autant, le respect de la réglementation en ce qui concerne les niveaux sonores en façade n'assure pas 
l'absence d'enjeux sanitaires ou de gêne pour les riverains. 

Nous avons montré, dans le paragraphe 1.2, que les valeurs guides de l'OMS et les seuils de la réglementation 
nationale en période nocturne sont identiques pour les niveaux de bruit à l'intérieur des logements. On peut donc 
considérer que les secteurs où le LAeq en façade des bâtiments est inférieur à 55 dB(A), la valeur guide de 
30 dB(A) à l'intérieur des logements sera respectée de manière naturelle par l’aménagement des bâtiments 
(l’atténuation standard par la mise en œuvre de menuiseries standard conformes à la réglementation thermique 
2012 correspondant à environ 25 dB(A) ). 

Il ressort de cette extrapolation, que des dépassements des valeurs guides de l'OMS pourront être observées de 
façon très ponctuelle. On notera toutefois que le projet se situe dans un secteur largement affecté par les 
périmètres de classement sonores des infrastructures routières et ferroviaires.  
 

Les objectifs réglementaires d'isolement de façade de logements (sociaux, accession et résidence de tourisme) se 
calculent selon l'arrêté du 30 mai 1996 en fonction du classement des infrastructures de transport terrestre (routes 
et voies ferrées) à proximité du bâtiment et selon la configuration du bâti par rapport à la voie (distance, 
orientation de façade...). 

L'illustration suivante montre les prescriptions d'isolements de façades sur le secteur d'étude pour une hypothèse 
de programmation de logements correspondant aux classements actuels (Mai 2014). Les isolements présentés 
sont une synthèse des exigences réglementaires. On notera que le respect de ces préconisations permet ainsi 
d’assurer le niveau recommandé par l’OMS au sein des pièces à coucher en période nocturne et diurne.  
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Objectifs d'isolement à atteindre sur les façades des bâtiments d'habitations (répartition provisoire Mai 

2016) du projet d'aménagement (méthode forfaitaire) 

 

Concernant les établissements sensibles, une première répartition provisoire de ces équipements permet 
d’analyser la capacité du projet à accueillir ceux-ci dans les secteurs les plus au calme. La cartographie suivante 
permet d’analyser l’exposition de ces équipements et des logements, regroupés en « bâtiments sensibles »  

 
Cartographie sonore de jour sur les équipements publics (localisation provisoire de Mai 2016) 

 

On constate que l'ensemble des équipements publics se situe dans des zones relativement calmes et protégées. 
Les 2 équipements les plus exposés sont la crèche la plus au sud-ouest ainsi que le gymnase puisque les niveaux 
sonores en période diurne sur l’une de leur façade peuvent être compris entre 60 et 65 dB(A). Une attention 
particulière quant à la configuration des ouvertures et l'agencement des pièces au sein des bâtiments permettra 
toutefois de générer des façades calmes.   

L’impact sanitaire de l’ambiance acoustique du site devrait donc rester résiduel et concerner principalement les 
espaces extérieurs des bâtiments de logements, qui pourront éventuellement être aménagés (balcons, terrasses 
principalement). 

Enfin, le respect de la réglementation en vigueur concernant les activités et les équipements (nocturnes 
notamment) permettront également de garantir la santé publique des riverains. 
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4 – POLLUTION DES SOLS 

4.1 – IDENTIFICATION DES DANGERS 

Le passé industriel du site rappelle le risque de contamination des sols qui s'est avéré en différents secteurs. Des 
diagnostics ont d'ores et déjà été réalisés sur une grande partie des terrains concernés par le projet. D’autres 
investigations seront engagées pour valider la présence ou l'absence des substances polluantes au cours des 
prochaines étapes du projet. En outre, on notera que le site d’étude est principalement composé de terres issues 
de remblais hétérogènes d’origine inconnue, à l’image de l’ensemble de la ville de Paris pouvant présenter des 
niveaux de pollutions supérieurs aux seuils de détection. 

D’après les résultats des analyses menées par EGIS et ANTEA Group, les principales conclusions sur les 
composés rencontrés sur le site sont les suivantes : 

- Les concentrations résiduelles présentes dans les sols (et en particulier les hydrocarbures, les CAV-
BTEX (Benzènes et aromatiques) et les métaux) sont considérées comme une source de danger 
pouvant induire des risques sur les futurs usagers (par contact direct, voie orale ou par inhalation). 
Ces analyses confirment la nécessité de prendre en compte ces substances comme source de danger 
dans les sols, susceptibles d’être transférées vers les récepteurs. 

- L’absence de pollution remarquable en substances volatiles dans les eaux souterraines et l’absence 
d’usage sensible de ces eaux envisagé sur la ZAC conduit à ne pas retenir les eaux souterraines comme 
une source de danger pouvant entrainer des risques inacceptables pour les futurs usagers. 

Au vue des analyses et des études actuellement réalisées, la pollution des sols observée ne remet pas en cause 
le projet renouvellement urbain envisagé mais implique certaines contraintes. En effet, les niveaux actuellement 
observés apparaissent compatibles avec les moyens de gestion des terres polluées à disposition (filières de 
traitement adaptées, possibilité réutilisation, mesures de confinement,…) et la vocation souhaitée des secteurs 
situés à l’aplomb de ces terrains. Des études spécifiques seront menées pour qualifier le risque sanitaire de ces 
pollutions et les méthodes de traitement et de surveillance à adopter.  

Cependant, des investigations complémentaires seront engagées sur les secteurs à enjeux (Gare de la Rapée, 
station-service GNV sur le long de la rue Baron Le Roy) préalablement au montage du dossier de réalisation de la 
ZAC afin de qualifier le risque sanitaire de ces pollutions et les méthodes de traitement et de surveillance à 
adopter. 

 

4.1.1 - Schéma conceptuel environnemental 
Compte tenu des premiers éléments d’analyse ; l’état du site est cohérent avec les ambitions urbaines : 

 Sur les secteurs 1 à 4 (partie basse de la ZAC), le schéma conceptuel établi par EGIS ne retient pas de 
vecteurs de transferts pour les niveaux de pollutions retenus : 

o Ni par contact direct avec les sols (ingestion accidentelle, inhalation de poussières, contact 
cutané) : les sols des zones impactés étant devant être soit recouverts, soit situés en profondeur ;  

o Ni par dégazage des substances volatiles. Les polluants rencontrés ne sont peu ou pas volatils, 
sauf au droit d’un sondage : Cette zone étant située en extérieure, ce vecteur de transfert n’est 
pas retenu du fait de la dilution atmosphérique) ;  

o Ni par migration verticale des substances vers les eaux souterraines, aucun impact n’ayant été 
relevé sur la qualité des eaux souterraines lors des diagnostics.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schéma conceptuel environnemental sur les secteurs 1 à 4 – Source : Egis structure et environnement 

 
 Sur le secteur 5 (Léo Lagrange), le schéma conceptuel établi par ANTEA Group ne retient qu’un seul 

vecteur de transferts pour les niveaux de pollutions retenus, à savoir le transfert et dégazage de 
composés volatils depuis les sols, retenu en raison de la présence en composés volatils mesurés dans les 
gaz du sol sous l’emplacement envisagé pour le futur collège. Les autres vecteurs de transferts ont été 
écartés : 

o Transfert et dégazage de composés volatils depuis les eaux souterraines : au droit du site, la 
nappe est peu protégée (profondeur 15 m environ) et absence d’impacts constatés, 

o Transfert de composés présents dans les sols vers les végétaux : ce vecteur de transfert n’a pas 
été considéré considérant que les futurs jardins potagers seront soit installés au-dessus des sous-
sols dans des terres saines, soit des mesures de gestion seront intégrés au projet 
d’aménagement,  

o Envol de poussières ou le contact direct avec les sols de surface non recouverts : ce vecteur n’a 
pas été retenu car dans le projet d’aménagement du site, les terres seront recouvertes par de la 
terre végétale, de l’enrobé et/ou une dalle béton,  

o Transfert de composés volatils à travers les canalisations d’eau potable : ce vecteur de transfert 
n’a pas été retenu car dans le cadre du projet de réaménagement, les canalisations AEP seront 
mises en place dans des matériaux sains qui permettront d’éviter tout contact direct avec 
d’éventuels polluants. 
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Schéma conceptuel environnemental sur le secteur 5 – Source ANTEA Group 

 

 

4.2 – RELATION DOSE-REPONSE 

Une première approche des valeurs toxicologiques de référence est rendue disponible par le biais du rapport de 
l’INERIS (Institut National de l’EnviRonnement Industriel et des RisqueS) de 2009. A la demande du Ministère de 
l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire (MEEDDAT), environ 75 
fiches de données toxicologiques et environnementales ont été réalisées depuis 2000. 

Ce rapport présente les différents paramètres suivants, pour chaque substance : 
 le type de VTR disponible : avec seuil, sans seuil,  
 la source : construction ou choix INERIS 

 

Les valeurs retenues pour les éléments identifiés par l’étude de pollution des sols du site d’études sont 
présentées dans le tableau ci-contre. En ce qui concerne les HAP, l’INERIS indique, dans son rapport de 2006, 
que la dose-réponse induite par un mélange de 4 HAPs (HAP1, HAP2, HAP3, HAP4) peut être évaluée. L'excès 
de risque individuel (ERI) du mélange sera apprécié en calculant une concentration équivalente en 
benzo[a]pyrène (traceur le plus connu des HAP) dans le milieu d’exposition. Le calcul est le suivant : 
 
ERImélange HAP=  

(FETHAP1 x [HAP1] + FETHAP2 x [HAP2] + FETHAP3 x [HAP3] + FETHAP4 x [HAP4]) x 
ERUbenzo[a]pyrène 

 
Valeurs toxicologiques de références de l’INERIS (2009) pour les polluants identifiés 

 
Valeurs toxiques de références pour les substances à seuil 

Substances chimiques (n° 
CAS) Source Voie 

d’exposition 
Facteur 

d’incertitude Valeur de référence 
Année 

de 
révision

Cuivre (Cu) 

OMS  Orale      TDI provisoire = 0,5 mg/kg/j   2006 

ATSDR 
Orale (aiguë)  3  MRL = 0,01 mg/kg/j  2004 
Orale 
(subchronique)  3  MRL = 0,01 mg/kg/j  2004 

RIVM 
Inhalation 600 
TCA = 1 Sg/m3         2001 

Orale  30  TDI = 0,14 mg/kg/j  2001 

OEHHA Inhalation 
(aiguë)  10  REL = 0,1 mg/m3  1999 

Zinc (Zn)  RIM  Orale  non 
disponible  TDI = 0,5 mg/kg/j  2001 

Mercure (Hg) inorganique 
(7487‐94‐7)  OMS  Orale  non 

disponible  MRL = 0,2.10‐3 mg Hg/kg/j  2004 

Mercure (Hg) élémentaire  
(7439‐97‐6)  INERIS  Inhalation  non 

disponible  RfC = 0,3 Sg Hg/m3  2007 

Plomb (Pb) 
OMS  Orale  non 

disponible 
DHTP =25 Sg/kg 
Soit 3,5.10‐3 mg/kg/j  2004 

OMS  Inhalation     Valeur guide = 0,5.10‐3 
mg/m3  2002 

Arsenic 
(7440‐38‐2)  INERIS  Orale  non 

disponible  7.10‐5 mg/kg/j  2009 

Cadmium 
(7440‐43‐9) 

INERIS  Orale  non 
disponible  TDI = REL = 5.10‐4 mg/kg/j  2007 

   Inhalation  non 
disponible  VG = 5.10‐3 Sg/m3  2007 
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Valeurs toxicologiques de références de l’INERIS (2009) pour les polluants identifiés 
 

Valeurs toxiques de références pour les substances à seuil 

Substances chimiques (n° 
CAS) Source Voie 

d’exposition 
Facteur 

d’incertitude Valeur de référence 
Année 

de 
révision

Benzo[a]pyrène 
(50‐32‐8) 

RIM  Orale  non 
disponible 

DVS = 5 ng/kg.j 
ERUo = 2.10‐1 (mg/kg/j)‐1  2001 

OEHHA  Inhalation  non 
disponible  ERUi = 1,1.10‐3 (Sg/m3)‐1  1993 

Cadmium  
(7440‐43‐9)  INERIS  Inhalation  non 

disponible  ERUi = 4,2.10‐3 (Sg/m3)‐1  2007 

 

Une Evaluation Quantifiée des Risques Sanitaire viendra préciser les valeurs toxicologiques de référence à partir 
des bases de données de différentes sources, comme recommandé par l’INERIS. Cette EQRS mettra vérifiera 
notamment la mise à jour des bases de données des 6 organismes et agences reconnues : OMS, US 
EPA, ATSDR, Santé Canada, RIVM et OEHHA. 

4.3 – EVALUATION DE L’EXPOSITION DES POPULATIONS 

Les cibles potentiellement exposées aux polluants sont les futurs habitants et usagers qui résideront, 
travaillerons ou utiliserons les aménagements de loisirs sur le site. Parmi l’ensemble des futurs usagers, 
seront considérées les cibles les plus sensibles soit du fait de leur âge (enfant), soit du fait de leur vulnérabilité 
(usager passant la majeure partie de leur vie sur site) : 

- Les enfants de 0 à 10 ans : 
o fréquentant les établissements sensibles implantés probablement sur site (crèches et écoles 

primaires), 
o résidents sur site. 

- Les adultes : 
o résidents au droit de la ZAC, 
o travailleurs exerçant au droit de la ZAC. 

Selon une approche sécuritaire, les risques pour les usagers appartenant à plusieurs des catégories mentionnées 
ci-dessous seront pris en compte, à travers l’établissement de scénarii cumulatifs. 

A la vue des analyses et des études actuellement réalisées, la pollution des sols ponctuellement observée ne 
remet pas en cause le projet de renouvellement urbain envisagé. 

Les enjeux relatifs aux sols pollués se concentrent principalement au droit des emplacements déterminés mais 
restant à affiner afin d’accueillir les équipements publics : 

 La station-service le long de la rue Baron Leroy, 

 La gare de la Rapée 

Des investigations complémentaires seront mises en œuvre préalablement au montage du dossier de réalisation 
de la ZAC afin de :  

- vérifier que les seuils de dépollution conviennent à un usage sensible des terrains ; 

- définir l’état des sols sur la ZAC, localiser les terres polluées et définir précisément la qualité des terres à 
excaver ; 

- identifier les risques sanitaires (aide à la décision en matière d’aménagement) ; 

- apporter les premiers éléments en matière de gestion des terres potentiellement à excaver (optimiser les 
cubages à évacuer et réduire les volumes de terres polluées à évacuer vers les filières agréées) ; 

- chiffrer précisément les travaux de dépollution. 

 

4.3.1 - Exposition des populations du futur collège 
Seule la localisation du futur collège est définie, en l’état actuel de l’avancement de la ZAC. Le collège constitue 
donc le seul établissement sensible pour lequel une première caractérisation des risques sanitaires liés aux 
pollutions des sols est possible. 

Le rapport d’ANTEA Group a identifié les populations cibles (usagers du futur collège) au regard des polluants 
présents sur le secteur Léo Lagrange. Les temps d’exposition en intérieur sont établis de la façon suivante : 

 

 
 

 

4.4 – CARACTERISATION DES RISQUES SANITAIRES  

Suite aux investigations, un plan de gestion pourra être élaboré afin de définir la méthodologie de gestion des 
pollutions qui devra être appliquée pour l’ensemble des travaux d’aménagement sur le périmètre de la ZAC 
(gestion des déblais et gestion des risques sanitaires et environnementaux). Ce plan pourra être décliné pour 
chaque chantier d’aménagement en fonction des usages prévus et des concentrations effectivement mesurées 
sur chaque parcelle.  
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Dans le cadre de ce plan de gestion, une Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires (EQRS) Générique 
établira des seuils d’alerte correspondant à des concentrations maximales acceptables en polluants pour 
différents scénarios d’aménagement (espaces verts, crèche ou école, bâtiment avec ou sans sous-sol,…). 
Plusieurs mesures de gestion seront également définies : 

 la gestion des sources de pollution 

Une méthodologie sera définie pour traiter les sources de pollution manifestes ("hot spot") qui ont été identifiée ou 
qui le seront durant les investigations complémentaires, ainsi que les sources de pollution qui seraient 
découvertes lors de la réalisation de travaux d’aménagement.  

Les mesures à appliquer pourront consister en : un suivi de la qualité des eaux souterraines avant les travaux de 
démantèlement/dépollution et après les travaux ; excavation et évacuation ; tri des terres polluées ; transport par 
camions bâchés et traitement des terres polluées dans un centre adapté et autorisé ; pompage du produit pur ; 
prélèvements et analyses d’échantillons de fonds et parois de fouille ; etc. 

 la caractérisation détaillée de chaque îlot, préalablement aux travaux d’aménagement 

Ces caractérisations détaillées ont pour objectifs de : 

- Définir un plan de terrassement selon les différentes catégories de terres (évaluer les coûts et les 
contraintes de gestion des terres excavées au niveau de chaque îlot) ; 

- Caractériser les milieux qui ne seront pas remaniés et comparer aux Seuils d’Alerte définis dans 
l’EQRS pour valider l’acceptabilité sanitaire au regard de chaque aménagement et usage prévus : 
espaces verts/espaces recouverts/voiries ; bâtiments (y compris crèche et école) ; réhabilitation de 
bâtiments actuellement existants… 

Les résultats analytiques seront comparés aux Seuils d’Alerte définis dans l’EQRS : 

Si les concentrations observées sont inférieures aux Seuils d’Alerte : les risques pour la santé 
des futurs usagers seront acceptables et l’état des milieux sera considéré comme compatible 
avec les futurs usages. 

Si les concentrations observées sont supérieures aux Seuils d’Alerte : des mesures de 
gestion de pollutions résiduelles devront être mises en place. 

 

La caractérisation détaillée des sites permet d’identifier de façon plus précise les quantités de matériaux inertes et 
d’optimiser la quantité de terres caractérisées comme non inertes.  

 la gestion des déblais 

 la réception des fouilles 

Au terme des travaux de terrassement réalisés sur un îlot, des opérations de réception des fouilles pourront être 
effectuées afin de s’assurer de l’absence de risques résiduels pour les futurs usagers. 

 la gestion des pollutions résiduelles entrainant un risque inacceptable 

Par comparaison des résultats analytiques des échantillons avec les Seuils d’Alerte des substances définies dans 
l’EQRS, certaines zones pourraient être identifiées comme présentant des pollutions résiduelles entraînant un 
risque inacceptable.  

Dans ce cas, des solutions de gestion complémentaires seront mises en œuvre afin d’assurer in fine la 
compatibilité de l’état des milieux avec les futurs usages : travaux de terrassement complémentaires permettant 

d'extraire les terres non compatibles avec l’usage projeté ; définition de restrictions d’usages et/ou de 
prescriptions techniques complémentaires ; … 

 la gestion des eaux souterraines 

La surveillance de la qualité des eaux souterraines sera réalisée semestriellement pendant toute la durée du 
chantier d’aménagement. 

 Des restrictions d’usage et des prescriptions techniques 

Les sols qui seront laissés en place suite aux aménagements des différents îlots pourront éventuellement 
présenter des concentrations résiduelles en certains polluants.  

Afin de garantir la mémoire de ces pollutions résiduelles et de ces risques particuliers, des restrictions d’usages 
pourront être mises en place sur l’ensemble du périmètre de la ZAC. 

 

Compte tenu des investigations à disposition, et au regard de l’ensemble des mesures de gestion des 
terres polluées détaillées ci-avant, il n’est pour l’heure pas possible de caractériser les risques sanitaires 
résiduels liés à l’opération. 
Une première caractérisation des risques sanitaires des usagers du futur collège a été cependant réalisée 
par ANTEA Group 
 

4.4.1 - Risques sanitaires des populations du futur collège 
 

Les indicateurs de risque retenus par ANTEA Group sont :  
 Le Quotient de dangers « QD » pour les effets à seuil (toxiques). Le quotient de danger « QD » est la 

référence pour les substances toxiques (à effets à seuils). Le QD inhérent à chaque substance est 
cumulatif pour un même effet sur la santé humaine. Les résultats relatifs aux risques toxiques peuvent 
être présentés en première approche, sans distinction par organe cible ni effet sur la santé (présentation 
globale simplifiée mais résultats sur-conservatoires) ; 

 L’Excès de risque individuel « ERI » pour les effets sans seuil (cancérigènes). L’excès de risque individuel 
« ERI » est la référence pour les substances cancérigènes (à effets sans seuil). L’ERI inhérent à chaque 
substance est cumulatif. 

 
Les valeurs repère sont donc : 

 QD, pour les substances à seuil, inférieur à 1.  

 ERI, pour les substances sans seuil, inférieur à 1.00E-05 
 

Les tableaux suivants présentent les résultats des calculs de risques pour les effets toxiques (QD) et pour les 
effets cancérigènes (ERI), selon 3 scénarios : 

 Scénario 1 « Collège avec un gymnase en sous-sol » : exposition de travailleurs adultes et d’enfants à 
l’intérieur du bâtiment avec un gymnase en sous-sol, par inhalation de vapeurs provenant des sols  

 Scénario 2 « Collège avec un niveau de sous-sol » : exposition de travailleurs adultes et d’enfants à 
l’intérieur du bâtiment avec un sous-sol, par inhalation de vapeurs provenant des sols 

Scénario 3 « Collège avec deux niveaux de sous-sols » : exposition de travailleurs adultes et d’enfants à 
l’intérieur du bâtiment avec deux niveaux de sous-sols, par inhalation de vapeurs provenant des sols.
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Quelque soit le scénario retenu, l’ensemble des sommes des QD sont inférieures à 1 et la somme des ERI 
est inférieure à 1.00E-05. Les résultats des évaluations des risques indiquent l’absence de dépassement 
des seuils réglementaires. 
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1 - RAPPEL JURIDIQUE 
 

L’article R122-5 du code de l’environnement précise que l’étude d’impact présente : 

« Les éléments permettant d'apprécier la compatibilité du projet avec l'affectation des sols définie par le document 
d'urbanisme opposable, ainsi que, si nécessaire, son articulation avec les plans, schémas et programmes 
mentionnés à l'article R. 122-17, et la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas 
mentionnés à l'article L. 371-3. » 

Il précise également que « le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la 
zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements 
projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine ».  

2 - ANALYSE DU DOCUMENT D’URBANISME OPPOSABLE 

2.1 - PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA 
VILLE DE PARIS 
Le Plan Local d’Urbanisme de Paris a été approuvé en 2006. Il a fait l’objet de deux modifications générales 
approuvées en septembre 2009 et en février 2012. La première visait notamment à favoriser la production de 
logements et de logements sociaux et à faciliter la mise en œuvre du Plan climat approuvé en octobre 2007. La 
deuxième avait pour objet le rétablissement des dispositions des deux zones vertes annulées par la Cour 
administrative d’appel et à procéder à diverses adaptations réglementaires, notamment en faveur du logement. 
Depuis 2006, d’autres procédures, sectorielles - révisions simplifiées ou déclaration de projet - ont par ailleurs 
modifié certaines de ses dispositions pour permettre la mise en œuvre de projets urbains comme Clichy- 
Batignolles (17e), le secteur Masséna-Bruneseau dans la ZAC Paris Rive Gauche (13e), Chapelle International 
(18e), ou la restructuration du secteur Paul Bourget dans le 13ème arrondissement. 

La Ville a engagé en 2014 (délibération 14 DU 1054 des 7,8 et 9 juillet) une nouvelle modification générale qui 
s’inscrit dans la continuité des évolutions générales précédemment effectuées, et dans le respect des orientations 
de son Projet d’aménagement et de Développement Durable (PADD). Elle vise à répondre aux objectifs que la 
municipalité s’est fixés en matière de production de logements, notamment de logements sociaux, de lutte contre 
le changement climatique et la pollution, d’amélioration de la qualité de l’environnement et de la place du végétal 
dans la Ville ou encore d’attractivité économique. Cette modification a fait l’objet d’une enquête publique du 9 juin 
au 10 juillet 2015.  

Le Conseil de Paris a approuvé cette modification générale lors de sa séance du 4 juillet 2016. 

Le PLU de Paris se compose :  
 d’un rapport de présentation ;  
 d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable qui définit les orientations générales 

d’aménagement et d’urbanisme de la Capitale pour les 15 prochaines années ; 
 d’orientations d’aménagement et de programmation 

 
 d’un règlement, composé de 2 pièces écrites et de documents graphiques :  

o Le tome 1 qui présente des dispositions générales et des règlements par zone 
o Le tome 2 qui est constituée de différentes listes nécessaires à l’application des règles 

d’urbanisme : secteurs soumis à des dispositions particulières, périmètres devant faire l'objet d'un 
projet d'aménagement global, emplacements réservés aux ouvrages publics, installations d'intérêt 
général et espaces verts, périmètres de localisation d'équipements, ouvrages, espaces verts et 
installations d'intérêt général à créer ou à modifier, emplacements réservés en vue de la 
réalisation de logements et de logements locatifs sociaux inscrits au bénéfice de la Ville de Paris, 
ainsi que des protections patrimoniales. 

o Documents graphiques : l’atlas général, qui comprend des cartes générales thématiques au 
1/5000ème et des planches au 1/2000ème précisant les prescriptions localisées dans la zone 
Urbaine. 
 

Le PLU comprend également des documents d’information rassemblés dans ses annexes. 

2.2 - COMPATIBILITÉ AVEC LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE :  
Le projet Bercy Charenton est compatible avec le PADD, à l’exception d’un point : le schéma qui précise les 
objectifs d’évolution des territoires de la couronne (p 28) comporte sur le secteur Bercy Charenton une étoile verte 
dont la légende est « centre de tri de déchets ». 

Le SYCTOM a officiellement informé la Ville, par courrier en date du 6 novembre 2014, de sa décision de ne pas 
poursuivre le projet de centre de tri sur le site de Bercy Charenton. Les études menées par le SYCTOM sur ce 
projet aboutissaient en effet à un coût prévisionnel de construction et d’exploitation très excessif, et à une capacité 
insuffisante (15 000 tonnes au lieu des 40 000 à 60 000 tonnes préconisés pour les nouveaux centres de tri par 
l’ADEME et Eco-Emballages). Ce programme ne figure par conséquent plus dans la ZAC. 

À noter que malgré cette adaptation, le projet Bercy Charenton s’inscrit pleinement dans les objectifs du PADD en 
ce qui concerne la gestion des déchets (objectif I-F-5), en proposant notamment un espace-tri (voir texte des 
orientations d’aménagement et de programmation). 

 

2.3 - COMPATIBILITÉ AVEC LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION 
Le document du PLU de Paris, intitulé « Orientations d’aménagement et de programmation » comporte : 

 Des orientations d’aménagement et de programmation en faveur de la cohérence écologique (texte et 
document graphique) qui, en cohérence avec le PADD, traduisent sur l’ensemble du territoire parisien les 
orientations du SDRIF, du SRCE et du Plan Biodiversité de Paris. Le projet intègre pleinement l’objectif de 
préserver les continuités écologiques d’intérêt régional entre le Bois de Vincennes et le parc de Bercy, en 
développant une trame d’espaces publics fortement paysagés (arbres d’alignement, plateaux végétalisés, 
bandes enherbés, noues humides et végétalisées) reliant les espaces verts majeurs du site et en créant 
en son cœur un nouveau jardin de 20 000 m², en belvédère sur la Seine.  
 

 Des orientations d’aménagement et de programmation relatives à des secteurs à mettre en valeur, 
réhabiliter, restructurer ou aménager, qui prévoient, en cohérence avec le PADD, les actions et opérations 
d’aménagement à mettre en œuvre. Le projet Bercy Charenton est conforme à ces orientations, excepté 
pour le centre de tri de déchet, cf. PADD, et les grandes lignes du projet urbain ne sont pas explicitement 
mentionnées.  
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2.4 - COMPATIBILITÉ AVEC LE RÈGLEMENT DU PLU 
Le périmètre de l’opération Bercy Charenton est concerné par les 4 zones :  

 UGSU pour les terrains ferroviaires 
 UV pour le bastion, le cimetière et le TEP Lavigerie 
 UG pour le stade Léo Lagrange et les parcelles déjà bâties (bâtiment Lumière et logement le long de la 

rue Baron Leroy) 
 N et espace boisé classé pour le Bois de Vincennes. 

 
Ce zonage ne permet pas la réalisation du projet urbain et nécessite d’être adapté. 
Outre les zonages, le plan général des hauteurs comprend 4 hauteurs plafonds : 31m, 37m, 50m et 180m sur 
secteur Sud Est de Paris ne permet pas dans le document en vigueur la construction du programme envisagé. 

2.5 - MISE EN COMPATIBILITÉ DU DOCUMENT D’URBANISME 
Pour mettre en œuvre le projet d’aménagement Bercy Charenton, il est nécessaire d’opérer préalablement une 
mise en compatibilité de plusieurs documents composant le PLU de Paris. 

Cette adaptation est réalisée dans le cadre d’une procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité 
du PLU (en cours de révision) défini aux articles L. 300-6, L. 123-16 et R. 123-23-3 du Code de l’Urbanisme. 

 

3 - ANALYSE DE L’ARTICULATION AVEC LES PLANS, 
SCHÉMAS ET PROGRAMMES 
La mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme s’assurera de la compatibilité des évolutions réglementaires 
permettant la réalisation du projet Bercy Charenton avec les plans, schémas et programmes suivant : 

 Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 123-1 ; 
 Le programme local de l'habitat de Paris ;  
 Les dispositions du Plan de Déplacements Urbains d'Ile-de-France (PDUIF)  
 Les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité 

et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ; Les 
objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ; 

 Le plan de gestion des risques d’inondation 
 Les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation 

pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations 
fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° du même article L. 566-
7 ; 

 Le plan de prévention des risques Inondations 
 Ainsi que pour mémoire les dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes conformément à 

l'article L. 112-4 (secteur Bercy-Charenton non concerné). 
 

Il peut également être nécessaire de préciser certaines articulations avec d’autres plans, schémas et programmes 
mentionnés à l'article R. 122-17 : 

 

1° Programme opérationnel mentionné à l'article 32 du règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 
juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds 
social européen et le Fonds de cohésion et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999 ; 

 

 Le projet Bercy Charenton ne remet pas cause les programmes opérationnels de l’Ile de France 

 

2° et 3°Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code de l'énergie et 
Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévu par l'article L. 321-7 du 
code de l'énergie ;  
 

Le projet Bercy Charenton s’assure du rétablissement des réseaux de distribution de l’énergie (ligne 63kv 
notamment). 

 

4° et 5° Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et Schéma d'aménagement et de gestion 
des eaux  
 

Le SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands a été approuvé par arrêté n°96-
1868 du 20 septembre 1996, modifié par les arrêtés du 19 octobre 2000, 21 février 2003, 20 Novembre 
2009 et 20 décembre 2015 par le Préfet de la Région Ile-de-France. 

La Seine est identifiée dans le secteur de la zone d’étude comme « masse d’eau fortement modifiée ». 
Son état écologique est qualifié de médiocre et l’état chimique de bon, mais présente des concentrations 
en HAP. Ainsi, l’objectif d’atteinte du bon état global du cours d’eau est reporté en 2027. 
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Avec une préservation des milieux aquatiques basés sur un principe de déconnexion des eaux pluviales 
du réseau unitaire, le projet respecte les objectifs du SDAGE. Les orientations suivantes sont également 
respectées : 

 Réduire les volumes collectés et déversés par temps de pluie ; 

 Privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales ; 

 Privilégier, dans les projets neufs ou de renouvellement, les techniques de gestion des eaux 
pluviales à la parcelle limitant le débit de ruissellement ; 

 Réduire le recours aux pesticides en agissant sur les pratiques ; 

 Étudier les incidences environnementales des documents d’urbanisme et des projets 
d’aménagement sur le risque d’inondation ; 

 Maitriser l’imperméabilisation et les débits de fuite en zone urbaine pour limiter le risque 
d’inondation à l’aval. 

Le site d’étude d’inscrit également en limite extérieur du projet de Schéma d’Aménagement et de gestion 
des eaux « Marne Confluence », dont le projet a été arrêté par la Commission locale de l'eau (CLE) le 18 
décembre 2015 et devrait être approuvé d’ici la fin d’année 2016, après la phase d’enquête publique 
prévue au 2nd semestre 2016. En aval l’hydraulique, le projet Bercy Charenton n’est pas concerné par ce 
SAGE. 

 

6° 7°Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 code de l'environnement et document 
stratégique de bassin prévu à l'article L. 219-6 du même code et Plan d'action pour le milieu marin prévu 
par l'article L. 219-9 du code de l'environnement ;  
 

Le projet Bercy Charenton n’est pas concerné par ces documents 

 

8° Schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie prévu par l'article L. 222-1 du code de 
l'environnement ;  

Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) doit permettre à chaque région de définir 
ses objectifs et orientations propres afin de contribuer à l’atteinte des objectifs des 3x20 et engagements 
nationaux, à l’horizon 2020. Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Énergie d’Île-de-France 
(SRCAE) été approuvé à l’unanimité par le Conseil régional le 23 novembre 2012 et le préfet de la région 
l’a arrêté le 14 décembre 2012  

Le document du SRCAE porte plus spécifiquement des objectifs et orientations sur les thématiques 
suivantes : Bâtiment, Énergies renouvelables et de récupération, Consommation électrique, Transports, 
Urbanisme et aménagements, Activités économique, Agriculture, Mode de consommation durable, Qualité 
de l’air, Adaptation au changement climatique. 

A l’échelle du projet Bercy Charenton, il convient d’analyser l’articulation du Plans de Protection de 
l’Atmosphère, outils de planification pour la maitrise de la qualité de l’air à l’échelle d’une zone ou d’une 
région et qui doit être compatible avec le SRCAE.  

Un premier PPA 2005-2010 de la région Ile-de-France a été adopté en 2006 pour réduire l’impact de la 
pollution atmosphérique sur la santé en région Ile-de-France. Ses objectifs étaient déclinés en 9 mesures 
réglementaires. Le PPA d’ile de France est rentré en révision début 2011, afin d’adopter des nouveaux 
objectifs et mesures à l’horizon 2020. L’enquête publique s’étant déroulée du 26 novembre 2012 au 10 
janvier 2013 sur l’ensemble de l’Ile-de-France, le projet de PPA révisé et modifié suite à l’enquête a fait 
l’objet d’une approbation par arrêté inter-préfectoral en date du 25 Mars 2013. Le nouveau PPA, portant 
sur la période 2013-2020, est décliné en 11 mesures réglementaires : 

 

 Obliger les principaux pôles de trafic à générer un plan de déplacement 

 Imposer des valeurs limites d’émissions pour les chaufferies collectives 

 Limiter les émissions de particules dues aux équipements individuels de combustion du bois 

 Gestion des dérogations relatives à l’interdiction de brulage à l’air libre des déchets verts 

 Réduire les émissions de particules dues aux groupes électrogènes 

 Améliorer la connaissance et les mesures des émissions industrielles 

 Interdire les épandages par pulvérisation quand l’intensité du vent est supérieure à 3 Beaufort 

 Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les documents d’urbanisme 

 Définir les attendus relatifs à la qualité de l’air à retrouver dans les études d’impacts 

 Mettre en œuvre la réglementation limitant l’utilisation des moteurs auxiliaires de puissance (APU) 
lors du stationnement des aéronefs sur les aéroports de Paris - Charles de Gaulle - Paris Orly et 
Paris - Le Bourget 

 Diminuer les émissions en cas de pointe de pollution 

 

Le projet Bercy Charenton n’est pas directement concerné par ces documents mais s’inscrit dans ces 
objectifs avec la valorisation des modes alternatifs à la voiture particulière et la définition d’une stratégie 
énergétique. En effet, conformément à l’article L128-4 du code de l’urbanisme, une « étude de faisabilité 
sur le potentiel de développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur l’opportunité de 
la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies 
renouvelables et de récupération » a été réalisée avec l’analyse de différents scénarios qui restent à 
préciser et décliner dans les phases opérationnelles.  

 

9° Zone d'actions prioritaires pour l'air mentionnée à l'article L. 228-3 du code de l'environnement ;  
 

Après différentes initiatives dans plusieurs agglomérations dont Paris, les ZAP ont été abandonnées par 
l’Etat. 

 

10°, 11°, 12°Charte de parc naturel régional prévue au II de l'article L. 333-1 du code de l'environnement / 
Charte de parc national prévue par l'article L. 331-3 du code de l'environnement ; Plan départemental des 
itinéraires de randonnée motorisée prévu par l'article L. 361-2 du code de l'environnement ; 

 
Le projet Bercy Charenton n’est pas concerné par ces documents. 

 

13° Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 
prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement ;  

 
Au travers des mesures en faveur des continuités écologiques, de la nature en ville et de la biodiversité, le 
projet respecte les Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques. 
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14° Schéma régional de cohérence écologique prévu par l'article L. 371-3 du code de l'environnement ;  

 

Cf. La partie ci-après 

 

15° Plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à évaluation des 
incidences Natura 2000 au titre de l'article L. 414-4 du code de l'environnement à l'exception de ceux 
mentionnés au II de l'article L. 122-4 même du code ;  

 

Cf. La partie spécifique du document : D.4.4 - Evaluation des incidences sur les sites NATURA 2000 

 
16° Schémas mentionnés à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ;  

 

Le projet Bercy Charenton n’est pas concerné par ces documents 

 

17°,18°  Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de l'environnement ; 
Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets prévu par l'article L. 541-11-1 
du code de l'environnement ; 19° Plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu par l'article 
L. 541-13 du code de l'environnement ; 

 

Le SYCTOM a officiellement informé la Ville, par courrier en date du 6 novembre 2014, de sa décision de 
ne pas poursuivre le projet de centre de tri sur le site de Bercy Charenton. Ce programme ne figure par 
conséquent plus dans la ZAC. En revanche, la réalisation au sein de l’opération d’aménagement d’un 
espace tri au profit des nouveaux habitants mais également des quartiers riverains consolide la prise en 
compte des enjeux liés à la collecte et au traitement des déchets.  

D’une manière générale, le projet Bercy Charenton respectera les orientations permettant de favoriser la 
réduction des déchets à la source ainsi que la valorisation des déchets par des sensibilisations et 
prescription en phase chantier, ainsi que par une conception adaptée des espaces publics et des espaces 
privés pour l’accueil des points de collecte adapté envisagée. 

 

20°,21°, 22°, 23° (Supprimé) 
 

24° Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article L. 542-1-2 du code de 
l'environnement ;  

 
Le projet Bercy Charenton n’est pas concerné par ces documents 

 

25° Plan de gestion des risques d'inondation prévu par l'article L. 566-7 du code de l'environnement ; 
 
Le projet emportant Bercy Charenton est compatible avec les dispositions du PGRI 2016-2021 du Bassin 
Seine Normandie arrêté le 7 décembre 2015 par le Préfet de région Ile-de-France, coordinateur du bassin 
de la Seine, postérieurement à l’approbation du SDRIF par décret du 27 décembre 2013 (application du 
dernier alinéa de l’article L566-7 CE). 

Ces dispositions s’articulent autour de 4 grands objectifs pour réduire les conséquences des inondations 
de la Seine : 

1- Réduire la vulnérabilité des territoires ; 

2- Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages ; 

3- Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés ; 

4- Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la culture du risque. 

Parmi les 63 dispositions du PGRI applicables sur l’ensemble du bassin, le projet d’aménagement est 
notamment concerné par les dispositions prévues pour : 

 

 Éviter, réduire et compenser l’impact des projets sur l’écoulement des crues (disposition 1.D pour 
réduire la vulnérabilité des territoires) en respectant le principe de transparence hydraulique pour 
ne pas aggraver l’inondation en amont et en aval du projet et ne pas compromettre les capacités 
d’expansion des crues.  

 Ralentir le ruissellement des eaux pluviales sur les zones aménagées dès la conception des 
projets dont la surface est supérieure à 1ha en zone inondable (disposition 2.B.1 pour agir sur 
l’aléa pour réduire le coût des dommages ).  

 Prévenir la genèse des inondations par une gestion des eaux pluviales adaptée (disposition 2.B.2 
pour agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages). 

 Prévenir l’aléa d’inondation par ruissellement en privilégiant la gestion et la rétention des eaux à la 
parcelle (disposition 2.F.2 pour agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages). 

 Planifier et concevoir des projets d’aménagement résilients (disposition 3.E.1 pour raccourcir 
fortement les délais de retour à la normale des territoires sinistrés)  

 

Le projet présente une faible vulnérabilité à l’inondation. Le périmètre de projet est aujourd’hui 
partiellement situé en zone inondable (zones bleues du PPRI) et en zone de fragilité électrique. 
Cette configuration a été prise en compte pour définir la nouvelle topographie et la programmation 
du site. 

Le nivellement du site prévoit en zone inondable plus de déblais que de remblais, permettant le 
maintien de la zone d’expansion de la crue. Les parkings souterrains privés des bâtiments en zone 
inondable seront submersibles pour assurer les volumes de compensation nécessaires. 

 
34° Réglementation des boisements prévue par l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

 

Le projet Bercy Charenton ne concerne pas de servitude d’utilité publique liée à des zones de boisement  
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36°,37° Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1 du code des 
transports ; Schéma régional des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1213-1 du code des 
transports ; 

  

Le projet Bercy Charenton maintient les infrastructures routières nationales ainsi que les fonctions 
ferroviaires existantes. Il permet également la réalisation de futurs projets ferroviaires (estacade et 
raccordement Sud).  

 
38° Plan de déplacements urbains prévu par les articles L. 1214-1 et L. 1214-9 du code des transports ;  

 
Le projet respecte le Plan de Déplacements Urbains d’Ile de France, approuvé en juin 2014 par le Conseil 
régional d’Île-de-France dont l’objectif majeur est de garantir pour tous une mobilité durable, afin de lutter 
concrètement contre le problème de santé publique que constitue la pollution. Il a pour but de réduire de 
20 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 dans un contexte de croissance globale des 
déplacements estimée à 7%. 3 objectifs sous-tendent la réalisation de cette diminution : 

 une croissance de 20 % des déplacements en transports en commun ; 
 une croissance de 10 % des déplacements en modes actifs (marche et vélo) ; 
 une diminution de 2 % des déplacements en voiture et deux-roues motorisés. 

A son échelle, le projet Bercy Charenton met en œuvre différentes actions en cohérence avec ces 
objectifs :  

 les déplacements doux occuperont une place majeure au sein du quartier Bercy Charenton et 
seront mieux connectés au maillage environnant. 

 Le projet veille au développement du stationnement des vélos et encadrera le stationnement privé 
(véhicules motorisés, y compris les deux-roues) 

 Il participe à la rationalisation des flux (acheminement et livraison des marchandises) : L’annexe 2 
du PDUIF mentionne les sites logistiques à préserver à Paris. Deux se trouvent sur le secteur 
Bercy-Charenton : Bercy-Lamé et Bercy Rapée. Autrefois plateforme logistique, le secteur Rapée 
n’est plus embranché fer aujourd’hui et est principalement occupé par des activités de stockage. 
Le projet prévoit de déplacer la Halle Lamé existante. Les activités logistiques sont relocalisées et 
rationalisées sur le secteur Poniatowski. Cette relocalisation est nécessaire car les voies ferrées 
assurant l’approvisionnement de la halle Lamé existante obèrent le prolongement de Baron-Le-
Roy et la transformation urbaine du l’ensemble du secteur Bercy Charenton. Bercy Charenton 
prend une part active à la rationalisation des flux logistiques indispensables à la vie économique 
et sociale de la Ville. Le nouvel hôtel logistique qui remplacera l’actuelle halle Lamé est compact 
et composé de deux niveaux : l'un embranché au fer et l'autre embranché à la route. La situation 
de cet hôtel logistique au sud du boulevard Poniatowski, relié au fer et potentiellement au tram, 
accessible directement depuis l’échangeur en fait un ensemble logistique efficace et mieux intégré 
à la ville.  
En outre un espace de logistique urbain (ELU) (plateforme de redistribution de proximité) et des 
points relais sont localisés dans le futur quartier pour compléter le maillage parisien. Le règlement 
de la zone UG favorise l’implantation des espaces de logistique urbaine combinés avec d’autres 
fonctions.  
La réalisation au sein de l’opération d’aménagement d’un espace tri consolide également la prise 
en compte de ces enjeux liés à la collecte et au traitement des déchets.  

 Le projet urbain Bercy Charenton n’envisage aucune évolution sur les ports de la Seine au droit 
du site (Bercy Amont, Bercy Aval, Port de la Rapée) 

4 - ANALYSE DE L’ARTICULATION AVEC LE SCHÉMA 
RÉGIONAL DE COHÉRENCE ÉCOLOGIQUE 

4.1 - PRÉSENTATION DU SRCE 
Le Schéma Régional de Continuités Ecologiques (SRCE) est le volet régional de la Trame Verte et Bleue dont 
l’élaboration est fixée par les lois Grenelle I et II. Ce document cadre régional est co-élaboré par l’Etat et le 
Conseil régional, en association avec un Comité Régional « Trames verte et bleue » et l’ensemble des partenaires 
régionaux concernés par le schéma et sa mise en œuvre.  

Approuvé par délibération du Conseil régional du 26 septembre 2013, le schéma régional de cohérence 
écologique (SRCE) d’Ile-de-France a été adopté par arrêté préfectoral du 21 octobre 2013  

La carte des enjeux de la trame verte et bleue du projet de SRCE fait apparaitre notamment sur la zone d’étude :  
 Un réservoir de biodiversité important à l’échelle de Paris et sa proche couronne : le bois de Vincennes, 

notamment du fait de la présence de zones humides 
 Une mise en évidence du parc de Bercy, considéré comme un secteur reconnu pour son intérêt 

écologique 
 3 liaisons reconnues pour leur intérêt écologique : 

o Une liaison portant sur le fuseau ferroviaire depuis la gare de Lyon jusqu’à la confluence de la 
Seine et de la Marne 

o Une liaison portant sur l’axe de l’ancienne petite ceinture ferroviaire parisienne 
o Une liaison prenant place au sein du site d’étude entre le Parc de Bercy et le Bois de Vincennes 

On notera à ce titre que le site d’étude, s’il ne présente aucun secteur reconnu comme réservoir de biodiversité ou 
d’intérêt écologique, correspond au croisement des 3 liaisons d’intérêt identifiées dans les enjeux, notamment au 
niveau du secteur de la Rapée. En outre, la Seine constitue un corridor alluvial multi-trame d’importance majeure 
en milieu urbain.  

En matière d’objectifs, le site d’étude n’est concerné, au titre du SRCE, que par la Seine qui constitue l’un des 
principaux corridors régionaux à préserver ou à restaurer. 

4.2 - PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DU SRCE 
Le projet Bercy Charenton répond aux enjeux du SRCE en : 

 En préservant les continuités du faisceau ferroviaire : les ouvrages prévus s’inscrivent en superstructures 
permettant de maintenir l’ensemble des fonctionnalités écologiques qu’offrent cet espace libre de 
construction dans la trame urbaine parisienne ; 

 En assurant la continuité de la petite ceinture ferroviaire par un nouveau tracé qui s’adapte au projet 
urbain et développe une continuité d’espaces publics à valeur écologique (plantations multi-strate) vers un 
nouvel espace relai : le jardin de la Rapée. Les espaces circulés comme le prolongement de la rue Baron 
Le Roy et, dans une moindre mesure, l’axe Lumière, seront traités pour limiter les effets de coupure 
(ouvrage à petite faune si nécessaire, continuité hydraulique, etc…). 

 En développant de nombreux espaces verts ainsi que de nouvelles liaisons écologiques qui renforceront 
la liaison entre le Parc de Bercy et le Bois de Vincennes : aménagement de la passerelle Nicolaï 
accompagnée d’un système écologique en pas Japonais, nombreux espaces verts au cœur de chaque 
secteur, liaison aérienne envisagée le long du quai de Bercy, aménagement du vallon assurant une 
liaison entre le faisceau ferroviaire et la petite ceinture en direction de la Seine. 

 En préservant la qualité des eaux de la Seine par un principe d’assainissement des eaux pluviales 
déconnecté du réseau unitaire, limitant ainsi le risque de dysfonctionnement et de pollution chronique. 

 En renforçant la trame arborée le long de la Seine par une piste cyclable en estacade libérant des 
possibilités de végétalisation des berges.  

Dans la partie D4 - Impact et mesures, le chapitre « Milieu Naturel » détaille les mesures prises en faveur des 
continuités écologiques. 
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1 - RESPONSABLES ET AUTEURS DES ETUDES 
 

Les différentes études préalables à la constitution du dossier d'étude d'impact de la ZAC Bercy Charenton sur la 
commune de Paris 12ème ont été coordonnées par le Direction de l’urbanisme de la Mairie de Paris, Service de 
l’aménagement. 

 

La constitution générale et la rédaction du dossier d’étude d’impact a été confiée par la Ville de Paris à : 

SOBERCO ENVIRONNEMENT – Société d’ingénierie et de conseil en environnement 
Située au Chemin de Taffignon à 69630 Chaponost 

 

Les rédacteurs de cette étude d'impact sont : 

 Fabrice Vullion (Chef de projet)  

 Timothée CRENN (Chargé d’étude), 

 

Cette étude a été réalisée sous la responsabilité d'Arnaud Tresvaux du Fraval, Ingénieur écologue et gérant de la 
société. 

 

Les rédacteurs se sont appuyés sur les éléments transmis par l’équipe de conception du projet, dont les 
principaux membres sont : Rogers Stirk Harbour + Partners, mandataire, TVK, Ateliers Jean Nouvel, Ingérop, 
AREP, Franck Boutté Consultants, l’agence Michel Desvigne, RFR. 

 

En outre, l’étude d’impact a intégré les éléments de différentes études techniques complémentaires nécessaires à 
sa complétude. Ces études jointes en annexes sont les suivantes : 

 Étude historique et patrimoniale (annexe 1) : groupe GRAHAL, NR Conseil et Lauzeral 

 Etude du potentiel énergétique (annexe 2) : Franck Boutté Consultants 

 Rapport du STIF sur la desserte du site Bercy Charenton (annexe 3) : STIF, Direction du 
développement, des affaires Économiques et tarifaires, Divisions des études générales 

 Etude géotechnique et pollutions (annexe 4) par le groupe d’ingénierie EGIS Structure et 
environnement et ANTEA Group 

 Étude hydraulique (Annexe 5), Ingérop  

 Inventaires Faune-Flore (Annexe 6), société Gestion des Espaces Naturels – TEREO 

 Étude acoustique (Annexe 7) : Agence GAMBA acoustique  

 Etude de la qualité de l’air : mesures par le Laboratoire Hygiène de la Ville de Paris et modélisation par 
l’Agence d’écologie Urbaine 
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1 - CADRE METHODOLOGIQUE GENERAL 

1.1 - CADRE REGLEMENTAIRE 
Les préoccupations environnementales ont accompagné les différentes phases des études effectuées dans le 
cadre du présent projet d’aménagement, conduisant à l’étude d’impact proprement dite.  

L’étude d’impact a permis d’apprécier les enjeux liés au projet et de fixer les axes de travail à mener dans la 
définition du projet au stade de l’élaboration du dossier de création. 

 

Les études d’environnement sont réalisées conformément : 

• aux textes généraux relatifs à la prise en compte de l’environnement et à l’élaboration des études d’impact 
(loi du 10 juillet 1976 et décrets des 12 octobre 1977 et 25 février 1993), notamment les derniers textes parus 
à savoir le décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact ainsi que décret 
n°2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique. 

• aux textes réglementaires spécifiques actuellement en vigueur (loi sur l’eau, loi sur le bruit, loi sur la qualité 
de l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie,…), 

• aux circulaires, décrets et arrêtés correspondants, émanant des ministères concernés (notamment la 
circulaire du 17 février 1998 relative à l’application de l’article 19 de la loi sur l’air). 

 

La prise en compte de l’évolution de la législation est assurée par la consultation régulière du code permanent de 
l’environnement et des nuisances (éditions législatives) et de ses tables mensuelles d’actualisation. 

 

1.2 – ORGANISATION DU DOCUMENT 
La présente étude d’impact répond à l’ensemble des éléments requis par l’article R122-2 du code de 
l’environnement. La complétude du rapport au regard de ces éléments est toutefois assurée selon un ordre 
différent des éléments présentés dans le décret n° 2011-2019. Cette réorganisation permet de faciliter la lecture 
globale du document en assurant un ordre logique de compréhension du territoire, des enjeux du document 
évalué et de ces incidences sur l’environnement. 

Il permet de plus de hiérarchiser la présentation des éléments emportant le plus d’enjeux. La réorganisation des 
éléments de l’évaluation environnementale présentée au regard de l’ordre présenté dans le code de 
l’environnement est la suivante : 

 

Décret n° 2011-2019 rapport commentaire 
IV Résumé non technique 

A 
Le résumé intervient en première partie pour favoriser une 
première approche rapide de l’intégralité du document 
d’évaluation, sous une forme autoportante.  

II-2° Analyse de l’état initial 
de l’environnement 

B 

L’état initial est une photographie de l’environnement avant la 
définition et la mise en œuvre du programme et du projet : Cette 
phase de diagnostic constitue donc le socle de l’évaluation des 
incidences environnementales et apparait donc avant la 
présentation du projet pour faciliter la lecture du projet au 
regard des enjeux définis dans l’état initial  

II-5°a Principales solutions 
de substitution examinées C La présentation des solutions de substitutions et les raisons 

pour lesquelles le projet a été retenu sont directement corrélées 
à la présentation du projet, pour permettre la compréhension de 
la logique de conception du projet 

II-5°b Raisons pour 
lesquelles le projet a été 
retenu 

C 

II-1° Description du projet  

C 
La description du projet constitue la première partie de 
l’évaluation et permet ainsi d’apporter la connaissance du projet 
(et du programme) étudié en premier et faciliter la lecture des 
impacts 

II-3° Analyse des effets du 
projet sur l'environnement 

D +  
E (Santé) 

L’exposé des impacts prend place une fois le contexte défini et 
le projet présenté, afin d’assurer l’exhaustivité de l’analyse.  

II-7°a Mesures prévues 
pour éviter les effets 
négatifs notables du projet 
et les compenser 

D +  
E (Santé)

L’analyse des impacts négatifs du projet sur l’environnement est 
directement corrélée, au sein du même tableau d’analyse, aux 
mesures d’insertions retenues pour limiter ces impacts. 

II-7°b Estimation des 
dépenses correspondantes 
et effets attendus de ces 
mesures 

D 
Les mesures retenues sont ensuite analysées au regard de leur 
cout vis-à-vis de l’ensemble de l’opération. 

II-4° Analyse des effets 
cumulés du projet avec 
d'autres projets connus 

D 
Suite à l’analyse des impacts propre du projet, ses principaux 
effets ayant une incidence en dehors du site strict du projet sont 
analysés au regard de la connaissance des projets alentours 

II-6°Compatibilité du projet 
avec l'affectation des sols 
définie par le document 
d'urbanisme opposable, et 
articulation avec les plans, 
schémas et programmes 

F 

Une vérification de la cohérence du projet avec le document 
d’urbanisme et son articulation avec les autres plans, schémas 
et programmes territoriaux est effectuée après la définition de 
l’ensemble de ses incidences et ses mesures 
environnementales.  

II-10° Auteurs de l'étude 
d'impact et des études qui 
ont contribué à sa 
réalisation 

G 
La présentation des auteurs de l’étude d’impact, de ses 
responsables et des auteurs des différentes études techniques 
spécifiques à la réalisation de l’étude d’impact.  

II-8° Présentation des 
méthodes utilisées H La présentation des méthodes clos l’évaluation en expliquant 

l’ensemble des démarches appliquées précédemment. Les 
limites de la démarche sont également corrélées à la méthode 
déployée pour l’analyse. 

II-9° Description des 
difficultés éventuelles H 
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2 - METHODES D'ANALYSE DES CONTRAINTES 
D'ENVIRONNEMENT ET D'APPRECIATION DES IMPACTS 

2.1. - CARACTERISATION DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

2.1.1 – Cadre de l’analyse 
Le recueil des données nécessaires à la caractérisation de l’état initial de l’environnement selon les différentes 
phases des études a mis en jeu différents moyens : 

 Un parcours du terrain, répété sur certains secteurs, pour une connaissance détaillée de celui-ci, en début 
de constitution du dossier, puis à mesure de l’avancement de l’analyse. Ce parcours de terrain est 
retranscrit tout au long du document par l’insertion de photographies réalisées In Situ par le bureau en 
charge de l’étude d’impact. 

 Une étude des divers documents : 

o Documents cadres d’urbanisme et de planification ou de schémas de référence s’imposant sur la 
zone d’étude 

o Diagnostics réalisés dans le cadre du projet 

o Etudes d’urbanisme et d’aménagement sur le territoire 

o Etudes techniques complémentaires de l’étude d’impact 

o Une consultation des différents services et organismes (par voie écrite ou par le biais d’entretiens 
et de réunions) locaux, départementaux ou régionaux afin de compléter les données recueillies 
préalablement et de connaître leurs points de vue sur l’état du site, ses tendances d’évolution, ses 
sensibilités. 

 Enquêtes auprès des administrations régionales, départementales et d’organismes divers, contacts avec 
les acteurs locaux de l’aménagement et de l’utilisation de l’espace (courrier, téléphone et entrevue) afin 
de compléter les données recueillies préalablement et de connaître leurs points de vue sur l’état du site, 
ses tendances d’évolution, ses sensibilités. 

 

L’ensemble des données obtenues a permis de caractériser l’environnement concerné par le projet sous ses 
différents aspects. Ces données sont présentées par thèmes et cartographiées afin d’en fournir une 
représentation plus accessible au public, ainsi que le préconise la méthodologie relative aux études d’impact. 
L’analyse de l’état initial du site permet, ainsi, d’établir une synthèse des caractéristiques et des sensibilités du site 
vis-à-vis du projet envisagé.  

La réalisation de la cartographie fait apparaitre différents cadrages qui traduisent l’échelle de prise en 
considération des éléments étudiés. On distingue ainsi : 

 La zone d’étude, a une échelle large portant sur les 12ème et 13èmes arrondissement de Paris et sur 
quelques communes de la petite couronne du Sud-est de Paris. 

 Le site d’étude, portant sur un secteur restreint autour du site pressenti pour le projet 

 Différents schémas réalisés à des échelles spécifiques pour la présentation notamment des éléments 
liés au réseau Natura 2000, au SRCE, à la présentation des infrastructures de transport … 

 

Cette phase d’analyse a été réalisée tout au long de la conception du projet. Un travail itératif a en effet été mené 
afin de compléter la première analyse avec l’ensemble des éléments issus des études complémentaires réalisées 
en parallèle (étude acoustique, qualité de l’air, inventaires faune et flores…), ainsi qu’avec un approfondissement 
de tout élément jugé nécessaire au regard des enjeux du site et des impacts du projet. 

En outre, une réunion de partage des enjeux identifiés lors de la réalisation de l’état initial de l’environnement s’est 
tenue le jeudi 14 novembre 2013 avec les différents services de la ville de Paris, afin de partager la vision du site, 
de ses potentialités et contraintes puis établir la hiérarchisation des enjeux environnementaux. 

 

2.1.2 – Recueil des données   
 

Parcours du terrain 
 

Date Secteur parcouru Analyse visée Accompagnants 

08/09/2013 Site d’étude intégral 
(hors emprises 
ferroviaires) 

Approche sensible du site 

Recensement des équipements 

Analyse du tissu bâti 

Sans 

15/10/2013 Petite ceinture 

Râpée inférieure 

Bastion n°1 

Caractérisation des sensibilités 
écologiques du site 

 

Jean-Michel Ganobis – SNCF 
Fret 

Guy Ruck – Formateur 
Encadrant (Chantier Espaces 
verts SNCF/RFF) - Interface 
Formation 

23/10/2013 
(matin) 

Secteur de la Halle 
Lamé 

Jardin du triangle 

Gare de la râpée 
(inférieure et supérieure) 

 

Connaissance du site Isabelle ROPELATO – 
Direction de l’Immobilier - 
SNCF 

Guy Ruck – Formateur 
Encadrant (Chantier Espaces 
verts SNCF/RFF) - Interface 
Formation 

23/10/2013 
(après-
midi) 

Emprises ferroviaires : 

Halles Nicolaï et Anthès 

Secteurs d’entretiens et 
d’activités RFF/SNCF 

 Bernard Boissier – Délégué 
Local Sureté- SNCF 

09/04/2014 Site d’étude intégral Inventaires oiseaux mammifères 
reptiles amphibiens  

 

14/05/2014 Site d’étude intégral Inventaires oiseaux mammifères 
reptiles amphibiens et flore 

 

10/06/2014 Gare de la Râpée Inventaires chiroptères  

11/06/2014 Site d’étude intégral Inventaires flore  

11/06/2014 Site d’étude intégral Inventaires oiseaux mammifères 
insectes  
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Ont également été consultés les plans, programmes, documents de planifications et d’urbanismes 
suivants : 

 PLU de Paris 

 PLU de Charenton le Pont 

 PLH de Paris 2011-2016 

 SDRIF "Ile de France 2030" 

 SRCE d’Ile de France  

 PPRi de Paris 

 SRCAE d’Ile de France 

 PCET de Paris 

 PREDD d’Ile de France 

 PREDMA d’Ile de France 

 PDUIF 

 SDAGE Seine Normandie 

 Projet de SAGE  

 PPA Révisé 2015 d’ile de France 

 
Organismes et personnes consultés 
 

Organisme/Personne 

Direction de l’urbanisme - Sous-direction de l’aménagement – Ville de Paris 

Direction de l’urbanisme - Sous-direction du permis de construire et du paysage de la rue - Ville de Paris 

Direction de l’urbanisme - Sous-direction des études et des règlements d'urbanisme – Ville de Paris 

Direction de la Propreté et de l'Eau - Service Technique de l'eau et de l’assainissement – Ville de Paris 

Direction de la Voirie et des Déplacements - Agence de la Mobilité –Ville de Paris 

Direction des Espaces Verts et de l’Environnement - Services du Paysage et de l’Aménagement – Ville 
de Paris 

Direction des Espaces Verts et de l’Environnement – Agence de l’écologie Urbaine – Ville de Paris 

DDR gestion patrimoniale - SIAAP 

SNCF, Mobilités et réseaux 

Agence Patrimoine Fret Normandie Ile de France - SNCF 

ARS (via étude Egis) 

DGAC 

DRIEE 

Bases de données consultées : 
 

Organisme/Personne Nature de l’information 

CARMEN DRIEE Inventaires du patrimoine naturel 

Potentiel de développement des réseaux de chaleur 

Sites classés et inscrits ; ZPPAUP 

Réseau Natura 2000 

Arrêtés de protection du biotope 

Réserves naturelles 

Qualité des eaux 

Plans de prévention des risques 

ICPE 

Plus hautes eaux connues 

Localisation des stations d’épurations 

Inventaire des zones de frayères 

BASOL Détails du réseau d’assainissement 

BASIAS Plan et liste des captages AEP 

INSEE Données sociodémographiques et économiques sur les 
quartiers de Paris 12 et de Charenton 

 

2.1.3 – Etudes de diagnostics spécifiques au projet 
Plusieurs études techniques spécifiques ont été réalisées dans le cadre du projet afin d’approfondir le diagnostic 
et la connaissance du site d’étude. Ces études ont été réalisées par différents partenaires de la ville de Paris, et 
les résultats ont été intégrés à l’état initial de l’environnement. Les études prises en comptes sont les suivantes : 

 

Etudes  Auteurs 

Etude d’inventaires faune-flore Gestion des Espaces Naturels – TEREO 

Étude historique et patrimoniale groupe GRAHAL, NR Conseil et Lauzeral 

Etude de potentiel énergétique Franck Boutté Consultants 

Etudes de pollution des sols EGIS Structure et environnement  

ANTEA Group 

Etude hydraulique Ingérop 

Mesures de la qualité de l’air Laboratoire Hygiène de la Ville de Paris 

Etude acoustique Agence GAMBA acoustique  

 

Ces études sont présentées en annexe de l’étude d’impact.  
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2.2 - EVALUATION DES EFFETS DU PROGRAMME ET DU PROJET 

2.2.1 – Méthodologie générale de l’analyse des impacts et du choix des mesures  
L’évaluation des impacts prévisibles du projet a porté sur l’ensemble des volets de l’environnement analysés au 
stade de l’état initial. Cette évaluation a été faite selon les méthodes classiques préconisées par les textes 
réglementaires visés précédemment, afin de mettre en évidence, à partir des sensibilités recensées dans l’état 
initial de l’environnement, les impacts directs et indirects, temporaires ou permanents, à court, moyen ou long 
terme, et de définir ensuite les principes et les mesures visant à éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du 
projet. 

La définition ces mesures a également fait l’objet d’une analyse quant à leur mise en œuvre lors de la réalisation 
du projet, notamment en terme de coût au regard de l’ensemble du programme défini. En outre, une évaluation du 
suivi de ces mesures et de la gestion des paramètres environnementaux est également présentée afin d’assurer 
la tenue de la qualité et de l’efficacité de ces mesures dans le temps.  

 

Compte tenu des effets attendus, certains aspects ont fait l’objet d’études particulières pour la définition des 
impacts, pour la plupart dans le prolongement des études de diagnostic présentées ci-avant : 

 

Etudes  Auteurs 

Estimations des besoins en alimentation 
énergétiques 

Franck Boutté Consultants 

Etude hydraulique Ingérop 

Modélisation de la concentration des polluants à 
l’horizon 2020 dans une situation avec et sans 
projet 

Agence d’Ecologie Urbaine de la Ville de Paris 

Modélisation acoustique en 3 dimensions du projet Agence GAMBA acoustique  

Estimation des flux générés par le projet Ingérop 

Etude de fréquentation des lignes de transports 
collectifs à l’horizon 2030 pour l’aménagement du 
secteur Bercy-Charenton 

STIF, Direction du développement, des affaires 
Économiques et tarifaires, Divisions des études 
générales 

 

Ces études sont également présentées en annexe de l’étude d’impact.  

2.2.2 – Principales hypothèses prises en considérations pour l’estimation des 
incidences quantifiables  
Au-delà des hypothèses utilisées au sein des études techniques précitées, et rappelées dans la partie 3 du 
présent chapitre, plusieurs hypothèses générales ont permis l’estimation d’incidences quantifiables du projet sur 
l’environnement : 

 

 

 

 

 

Hypothèse Valeur 

Nombre de logements 4000 logements 

Logement 1 habitant pour 30 m² SDP en moyenne (option PLH) 

Bureaux 1 emploi pour 18m² SDP en moyenne 

Hôtels, commerces, activités 1 emploi pour 35m² SDP en moyenne 

Equipements et grands services urbains 1 emploi pour 100m² SDP en moyenne 

Population résidente attendues 9 300 habitants 

Nombre d’employés attendus 13 400 emplois, soit 6700 équivalent-habitant (EH) 

Volume de chargement d’un camion de chantier 8m3 

Consommation d’eau potable 59m3 par EH/an 

Rejets d’eaux usées 1 habitant = 1EH 

1 emploi = 0.5 EH 

 

2.3 - AVANCEMENT DE LA DEMARCHE ITERATIVE 
 

Tout au long de l’élaboration du dossier, un certain nombre de points d’étapes ont permis de faire partager 
l’appréciation des enjeux du site, la bonne compréhension des différents éléments du projet et l’analyse des 
impacts. Ces points d’étapes ont ainsi permis notamment la rencontre des différents acteurs concernés par le 
projet : services techniques, équipes de conceptions, partenaires ferroviaires, services de l’état… 

On notera par ailleurs qu’une réunion de cadrage préalable avec l’autorité environnementale (DRIEE) a été 
conduite au mois de Décembre 2013, après réalisation de l’état initial de l’environnement, afin de partager les 
enjeux du site et de définir les attentes de l’autorité environnementale sur le contenu de l’étude d’impact, 
notamment : 

 L’objet visé par l’étude d’impact et les contours de l’unité fonctionnelle 

 La structure du dossier 

 Le niveau de précision des analyses et engagements 

 

En outre, chaque fois que nécessaire, des réunions spécifiques ont été menées afin d’approfondir une ou 
plusieurs thématiques avec les services en charge des politiques concernées, la maitrise d’ouvrage et l’équipe de 
conception urbaine. 

Enfin, à différentes étapes clefs, la mise en place de réunions spécifiques à l’étude d’impact a permis de valider 
les engagements de la maitrise d’œuvre, en complément des échanges ayant pris place tout au long de la 
démarche.  
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3 – RESUME DES METHODOLOGIES DEPLOYEES DANS 
LES ETUDES TECHNIQUES SPECIFIQUES 

3.1 – MODELISATIONS DES FLUX DE TRAFICS 
La quantification des flux générés et des trafics induits par le projet reposent sur la prise en compte de plusieurs 
hypothèses basées à la fois sur la programmation urbaine, mais également sur une répartition des activités et des 
équipements au sein du plan masse. Ces hypothèses s’appuient en outre sur diverses études réalisées sur la ville 
de Paris.  

 

Hypothèses de flux générés / jour 

Source : EGT2001, INSEE 

 1 habitant : génération de 3,61 déplacements / jour, dont 

o 0,48 pour motif emploi,  

o 0,18 pour motif affaires professionnelles, 

o 0,20 pour motif études,  

o 0,49 pour motif loisirs 

o 0,4 pour motifs achats 

o 0,48 pour motif affaires personnelles 

o 1,39 pour motif retour au domicile.   

 

 1 emploi : génération de 1,22 déplacements / jour, dont  

o 0,92 pour motif emploi  

o 0,30 pour motif affaires professionnelles.  

 

Hypothèses de flux générés / hpm (Source : EGT2001 + Hypothèses Ingérop) 

 

On considère que la part suivante des flux générés se passe à l’heure de pointe de matin :  

 Habitants : 50% des flux à destination de l’emploi ou des études, soit 0,43 déplacements/habitant/hpm. 
Cela revient à considérer que 12% environ des déplacements réalisés par une personne dans la journée 
ont lieu à l’hpm. Il s’agit de flux émis depuis le périmètre d’étude à l’HPM. 

 Employés : 50% des flux à destination de l’emploi (hors affaires professionnelles), soit 0,46 
déplacement/emploi/hpm. Cela revient à considérer environ 0,5 déplacement à l’hpm par actif présent au 
lieu de travail, avec un taux de présence à l’emploi de 90%. Il s’agit de flux attiré depuis le périmètre 
d’étude à l’HPM. 

 Elèves (collège) : 95% de l’effectif, hypothèse effectif de 40 élèves par classe. 

 
Hypothèse de parts modales 

Les parts modales à Bercy Charenton dépendront de l’offre de transport mise en place. Les estimations ci-
dessous sont réalisées avec l’objectif de proposer une répartition modale adaptée à la situation du quartier, 

situé à Paris intra-muros, moyennement desservi par le réseau de TC structurant mais exceptionnellement 
bien desservi par les infrastructures routières.  
Parts modales des flux générés par les emplois : il est considéré les parts modales des flux domicile-travail à 
destination du 12ème arrondissement (INSEE 2006) 

Parts modales des flux générés par les logements : il est supposé à l’heure de pointe du matin une nette majorité 
de flux domicile-travail et une minorité de flux domicile-étude ou accompagnement. Les parts modales 
considérées sont intermédiaires entre celles des flux domicile-travail des habitants du12ème  arrondissement 
(INSEE 2006) et celles des déplacements tous motifs des habitants du 12ème arrondissement (EGT 2010). 

 
 
 
Afin d’établir ces hypothèses, les données statistiques sur les parts modales à Paris (EGT STIF- OMNIL-DRIEA, 
domicile-travail INSEE) ont été exploitées ainsi que l’exemple de Paris Rive Gauche. Quelques parts modales de 
référence sont synthétisées ci-dessous pour comparaison : 
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Hypothèses d’affectation sur le réseau TC 

L’analyse de la répartition des déplacements sur le réseau de Transport collectifs nécessiterait la mise en œuvre 
d’un modèle à l’échelle régional qui tienne compte de la répartition des populations et emplois à l’échelle régionale 
et du réseau de transport à l’échelle régionale (offre, temps de parcours, saturation, etc.), à l’horizon futur de 
réalisation du Plan-guide.  

En première approche, nous avons estimé la répartition des flux TC générés entre les modes présents sur 
le site en fonction de l’attractivité de chaque mode (destinations, mode) et de leur accessibilité depuis 
chaque sous-quartier. 
 

 
 
L’accessibilité est évaluée par le taux de couverture du sous-quartier par la zone de chalandise du mode 
considéré. La desserte du quartier en modes de surface (bus, TCSP) n’est pas encore définie. On suppose une 
bonne couverture par le réseau bus (taux de couverture de 1), l’ensemble des quartiers étant desservis. 

 

 

3.2 – ETUDES ACOUSTIQUES 
La Ville de Paris a consulté GAMBA Acoustique Industrie et Environnement pour la mission d'étude de 
l'environnement sonore actuel et futur de l'aménagement du site Bercy-Charenton à Paris. Pour cela, la démarche 
d'étude de l'environnement sonore du futur site d'aménagement de Bercy-Charenton a été la suivante : 

3.2.1 - Caractérisation de la situation sonore actuelle 
La caractérisation de la situation sonore actuelle a été réalisée au travers : 

 De mesures acoustiques sur site en cinq points pendant 48 heures, à proximité des principales sources 
de bruit à caractériser. Les mesures acoustiques sur site permettent d'estimer la contribution sonore des 
différentes sources routières et ferroviaires présentes dans le périmètre d'étude. Ces mesures ont été 
réalisées en périodes diurnes et nocturnes jugées représentatives, La campagne de mesures pour le 
projet de Bercy Charenton s'est effectuée du 10 septembre 2013 au 12 septembre 2013 afin de 
caractériser l'ambiance sonore actuelle du site. Cette campagne comprenait la réalisation de mesures sur 
5 Points fixes (3 mesures du bruit routier, une mesure du bruit ferroviaire, une mesure mixte) sur un délai 
de 48 heures.  

 D’une modélisation de l'état initial du site dans sa configuration bâti actuelle avec les hypothèses de trafic 
connus, à l'aide d'un outil de simulation expert et calé sur les mesures acoustiques réalisées ; 

De l’analyse de l'environnement sonore actuel diurne et nocturne à partir des résultats des simulations 
acoustiques ; 

 

Protocole de mesures 

Grandeurs mesurées 
Les mesures acoustiques in situ accompagnées de relevés de trafic permettent de quantifier les grandeurs 
acoustiques caractéristiques d’une ambiance sonore dont les événements sonores sont connus. 

Les appareils de mesurage acoustiques enregistrent et stockent les signaux correspondant à l’ensemble des 
bruits et phénomènes perceptibles sur la période considérée. 

La grandeur fondamentale étudiée lors de mesurages acoustiques est caractéristique du bruit ambiant de 
l'environnement. Elle est notée LAeq,T et est exprimée en décibels pondérés A. Cette grandeur représente le 
niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, déterminé pendant un intervalle de temps T donné. 
Il s'agit de la valeur du niveau de pression acoustique pondéré A d'un son continu qui, maintenu constant 
sur un intervalle T, correspondrait sur cet intervalle à la même énergie acoustique que celle développée 
par la source sur ce même intervalle. 
Le pas d'intégration des mesures de niveau acoustique équivalent (LAeq) est d'1 seconde. Les indices de la 
réglementation française sont le LAeq jour et le LAeq nuit. Les périodes jour et nuit sont également définies et 
normées par la réglementation ; le jour correspondant à la période de 6h à 22h et la nuit de 22h à 6h. Le LAeq est 
communément utilisé pour représenter la gêne due au bruit, et définir des valeurs limites d'exposition car il 
caractérise bien la "dose" de bruit reçue pendant une période donnée. 

Selon le type de source de bruit à caractériser, les indicateurs de niveaux sonores utiles pour l'analyse des 
mesures peuvent être différents. L'indicateur utilisé par source de bruit dépend du contexte réglementaire ainsi 
que du type de source étudiée (stable ou non, mesure perturbée ou non par des phénomènes ponctuels). 
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Protocole de mesure acoustique 
Le matériel utilisé pour ces campagnes de mesure est présenté en annexe. Les normes de référence utilisées 
sont les suivantes : 

 Norme NFS 31-010 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement Méthodes 
de mesurage ; 

 Norme NFS 31-110 relative à la caractérisation et au mesurage des bruits de l’environnement Grandeurs 
fondamentales et méthodes générales d’évaluation ; 

 Norme NFS 31-085 relative à la caractérisation et au mesurage du bruit dû au trafic routier. 

 Norme NFS 31-088 relative à la caractérisation et au mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire. 

 

Conditions météorologiques 
L’influence des conditions météorologiques sur la mesure devient détectable dès que la distance source-récepteur 
approche les 50 mètres et devient sensible au-delà de 100 mètres. Pour cette raison, il est important de quantifier 
les effets météorologiques pouvant avoir un impact sur les conditions de propagation du son entre la source de 
bruit (route ou voie ferroviaire) et le récepteur (microphone). 

Les conditions météorologiques observées lors des mesurages ont été récupérées à la station Météo France la 
plus proche (poste automatique de la Tour Eiffel). Les tableaux de données horaires des données 
météorologiques ainsi que les descriptions qualitatives de la norme NF S 31-085 concernant l’influence des 
conditions météorologiques sont fournis en annexes 1 et 2. 

Les conditions météorologiques des mesures de bruit routier et ferroviaire dans l’environnement doivent être peu 
venteuses et sans pluie afin de ne pas perturber les mesures. 

 

Site d'étude 
Dans le présent rapport d'étude, deux secteurs d'études seront identifiés sur le projet d'aménagement Bercy-
Charenton : 

 Bercy ; 

 Léo Lagrange, ce secteur ayant été intégré aux réflexions de 2014. 

 

Campagne de mesures acoustiques in situ : Secteur Bercy 
La campagne de mesures pour le projet de Bercy Charenton s'est effectuée du 10 septembre 2013 au 12 
septembre 2013 afin de caractériser l'ambiance sonore actuelle du site. 
 

 Localisation des points de mesure 

La localisation des points de mesures est présentée sur l'illustration ci-après. Les emplacements des points de 
mesure ont été déterminés en accord avec la ville de Paris. Cette localisation respecte la nécessité de vérifier par 
la mesure les types de sources de bruit présentes (routier, ferroviaire) et dépend aussi des possibilités de 
mesurages liées à la présence de voies connexes (dont le trafic perturbe la source de bruit principale). 

Les détails et références de chaque point de mesure sont précisés dans le tableau ci-contre selon chaque période 
représentative. 

 

 Comptage routier 

Des comptages routiers ont été effectués du 4 septembre 2013 au 19 septembre 2013 en parallèle des mesures 
de bruit. Ces comptages fournissent un débit total de véhicules sur les infrastructures riveraines du projet. 

 Comptage ferroviaire 

Les données de comptage ferroviaire ont été fournies par RFF, ces comptages différencient le type de matériel 
roulant sur les voies ainsi que le nombre de passages. Des grèves de la RATP et de la SNCF ont perturbé les 
conditions de circulation le 10 septembre 2013 

 Résultats des mesures des niveaux sonores et recalage sur les trafics annuels 

Les résultats sont présentés sous la forme de fiches pour tous les points de mesure acoustique et de manière 
complète. Il y figure pour chaque point : 

o La photographie du point de mesurage ; 

o L’évolution temporelle des niveaux sonores mesurés en dB(A) ; 

Les valeurs des niveaux sonores moyens en période diurne et nocturne que l'on aurait sur une année, dits 
niveaux sonores moyens de long terme avec les débits équivalents. 
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Emplacements Coordonnées 
GPS 

Dates et 
périodes 

Sources de bruit 
principales Illustrations 

Pt 1  48°49'41.87"N 
2°23'41.24"E 

Du 10/09/13 au 
12/09/13 

Bruit routier 
 

Point situé au niveau 
de la SNEF visant à 
caractériser le bruit 

du périphérique. 

 

Pt 2  48°49'44.22"N  
2°23'16.26"E 

Du 10/09/13 au 
12/09/13 

Bruit routier 
 

Point situé au niveau 
de Bercy Rapée 

supérieure visant à 
caractériser le bruit 
du Quai de Bercy. 

 

Pt 3  48°49'50.48"N 
  2°23'27.38"E 

Du 10/09/13 au 
12/09/13 

Bruit routier et 
ferroviaire 

 
Point situé au niveau 

de Bercy Rapée 
supérieure visant à 
caractériser le bruit 
du Bvd Poniatowski 
et le trafic ferroviaire 

fret à proximité. 
 

Pt 4  48°49'52.20"N  
2°23'43.66"E 

Du 10/09/13 au 
12/09/13 

Bruit routier 
 

Point situé au niveau 
du Technicentre 

visant à caractériser 
le bruit du Bvd 
Poniatowski. 

 

Pt 5  48°50'6.17"N  
2°23'22.99"E 

Du 10/09/13 au 
12/09/13 

Bruit ferroviaire 
 

Point situé au niveau 
du Hall G. Lamé 

visant à caractériser 
le bruit ferroviaire. 

 

Caractéristiques des points de mesure acoustique (localisation et périodes de mesures) 

Les niveaux sonores "nettoyés" puis recalés sur le trafic du jour de la mesure pour l'ensemble des points du 
secteur d'étude et pour toutes les périodes considérées sont présentés dans les tableaux ci-dessous. 
 

 Du 10/09/2013 au 11/09/2013 : 

 
Laeq "nettoyées" et hors périodes 

décorrélées en dB(A) Laeq recalées de long terme en dB(A) 

6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 

Pt 1 61,3 59,8 61,2 60,3 

Pt 2 75,3 70,9 75,2 71,4 

Pt 3 55,7 53,7 55,2 53,6 

Pt 4 60,1 56,8 60,1 57,2 

Pt 5 55,1 45 55,1 45 

Niveaux sonores mesurés par emplacement pour les trois périodes représentatives et recalage sur les TMJA 
 

 Du 11/09/2013 au 12/09/2013 : 

 

 
Laeq "nettoyées" et hors périodes décorrélées en 

dB(A) Laeq recalées de long terme en dB(A) 

6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 

Pt 1 62 56,5 61,8 56,6 

Pt 2 75,6 71,3 75,3 71,5 

Pt 3 57 50,7 56,8 51,7 

Pt 4 60,3 58,7 60,4 59,7 

Pt 5 61,9 51,4 61,9 51,4 

 
Nota : les niveaux sonores du point LD5 (trafic ferroviaire) sont recalés sur le trafic le jour des mesures en 
l'absence de données de trafic de long terme ; on prendra pour hypothèse que le trafic ferroviaire du jour de la 
mesure est représentatif d'un trafic ferroviaire sur une journée normale dans l'année. 

De plus, la différence des niveaux sonores entre la 1ère et la 2ème journée pour le point LD5 s'explique par la 
grève de la RATP et la SNCF sur la première journée. 
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Campagne de mesures acoustiques in situ : Secteur Léo Lagrange 
La campagne de mesures pour le projet de Bercy Charenton sur le secteur Léo Lagrange s'est effectuée du 24 
juin 2014 au 26 juin 2014 afin de caractériser l'ambiance sonore actuelle du site. 
 

 Localisation des points de mesure 

La localisation des points de mesures est présentée sur l'illustration ci-après. Les emplacements des points de 
mesure ont été déterminés en accord avec la ville de Paris. Les détails et références de chaque point de mesure 
sont précisés dans le tableau ci-après selon chaque période représentative. 

 

 Comptage routier 

Des comptages routiers ont été effectués du 16 juin 2014 au 30 juin 2014 en parallèle des mesures de bruit. Ces 
comptages fournissent un débit total de véhicules sur les infrastructures riveraines du projet. 

 

 Résultats des mesures des niveaux sonores et recalage sur les trafics annuels 

Les résultats sont présentés sous la forme de fiches pour tous les points de mesure acoustique et de manière 
complète. Il y figure pour chaque point : 

La photographie du point de mesurage ; 

L’évolution temporelle des niveaux sonores mesurés en dB(A) ; 

Les valeurs des niveaux sonores moyens en période diurne et nocturne que l'on aurait sur une année, dits 
niveaux sonores moyens de long terme avec les débits équivalents. 

 

Les niveaux sonores "nettoyés" puis recalés sur le trafic du jour de la mesure pour l'ensemble des points du 
secteur d'étude et pour toutes les périodes considérées sont présentés dans les tableaux ci-dessous. 

 
 Du 24/06/2014 au 26/06/2014 : 

 
Laeq "nettoyées" et hors périodes 

décorrélées en dB(A) Laeq recalées de long terme en dB(A) 

6h-22h 22h-6h 6h-22h 22h-6h 

Pt 1 61,4 57,5 61,2 57,5 

Pt 2 63,5 57,5 62,9 57,5 

Pt 3 59,5 55,4 58,9 55,5 

Pt 4 60,6 58,3 60,2 58,2 

Niveaux sonores mesurés par emplacement pour les trois périodes représentatives et recalage sur les TMJA 

 

 
 

Emplacements Coordonnées 
GPS 

Dates et 
périodes 

Sources de bruit 
principales Illustrations 

Pt 1 48°49'52.53"N; 
2°23'57.43"E 

Du 24/06/14 au 
25/06/14 

Bruit routier 
 

Ave de la Porte 
de Charenton 

 

Pt 2 48°49'57.71"N 
;  2°24'3.09"E 

Du 25/06/14 au 
26/06/14 

Bruit routier 
 

Bvd des 
Maréchaux 

 

Pt 3 48°49'58.22"N 
;    2°24'9.79"E

Du 24/06/14 au 
25/06/14 

Bruit routier 
 

Place du Cardinal 
Lavigerie 

 

Pt 4 
48°49'52.80"N 
; 2°24'6.19"E 

 

Du 24/06/14 au 
25/06/14 

Bruit routier 
 

Route des 
Fortifications 

 
Caractéristiques des points de mesure acoustique (localisation et périodes de mesures) 

 
 
 

 
 



Ville de Paris Etude d’impact / Méthodes ZAC Bercy-Charenton 

 

Juillet 2016  H - 12  

 

3.2.2 – Modélisations de l’état acoustique du site actuel et futur, avec et sans projet 
Conception du modèle 
Une modélisation informatique du site a été réalisée sous le logiciel CadnaA de Datakustik (modélisation 
acoustique environnementale en 3 dimensions). Le logiciel permet des calculs de propagation sonore en extérieur 
à partir de différents types de sources (ponctuelles, surfaciques ou linéiques) en prenant en compte différents 
paramètres environnementaux : 

 effet de masque dû à la présence d’écran, de bâtiments ou lié à la topographie, 

 atténuation du son avec la distance, 

 atténuation atmosphérique, 

 absorption du sol. 

 

Le modèle de l'état initial inclut la topographie particulière du terrain, l’ensemble des bâtiments actuels dans le 
périmètre du projet. Il a été réalisé à l'aide de données de la BD Topo® et de la BD Alti®. 

Les Trafics Moyens Journaliers Annualisés (TMJA) de chaque tronçon de voiries routières et ferroviaires ont été 
intégrés au modèle. Les hypothèses de trafic et provenance des données sont précisées paragraphes suivants. 

Les paramètres configurés pour le calcul sont les suivants : 

 Normes de calcul : NMPB route 08 et NMPB Fer ; 

 Nombre de réflexions : 3 ; 

 Distance de propagation : 500 m ; 

 Météorologie : conditions d'occurrences de la ville d’Évreux ; 
 

Secteur Bercy 
 

 Hypothèses de trafic routier 

Les données annuelles de trafics routiers pour chaque tronçon de voies du secteur d'étude ont été fournies suite à 
l'étude de circulation menée par la Ville de Paris. 

Le pourcentage de poids lourds (PL) n'étant pas précisé pour la plupart des tronçons de voies, nous avons estimé 
le %PL à partir de données issues de comptages plus anciens. 

Le pourcentage estimé pour les différentes voies est de 7% de poids lourds (données issues de comptages 
réalisés en 2008 sur le boulevard périphérique), à l’exception du boulevard Poniatowski dont le pourcentage est 
de 5.6% de PL. 

 
 Hypothèses de trafic ferroviaire 

Les données de trafics ferroviaires sur une année ont été fournies par Réseau Ferré de France (RFF), Direction 
Régionale Île-de-France. La répartition jour / soir / nuit a été estimée à partir des fichiers de référencement des 
trains sur les jours de mesurage. 

Des grèves ont perturbé le trafic ferroviaire le 10 septembre 2013, ce qui a eu pour conséquence de 
diminuer le nombre de trains de la RATP et de la SNCF ; le trafic de cette journée n'étant pas représentatif 
d'une journée normale sur l'année, nous avons utilisé les données de trafic de la journée suivante (du 11 
au 12 septembre 2013) afin d'établir notre modèle de l'état initial. 

 

 Hypothèses de trafic du Tramway 

Les données de trafic du tramway T3a, tramway passant sur le boulevard Poniatowski, ont été déterminées en 
fonction des données de passage issues des horaires actuelles. 

Pour chaque sens de circulation, il en ressort les données suivantes : 

Périodes Direction Pont de Garigliano Direction Porte de Vincennes 

Jour (6h-18h) 187 passages 187 passages 

Soir (18h-22h) 47 passages 47 passages 

Nuit (22h-6h) 18 passages 21 passages 

Données des trafics moyens du tramway T3a sur le boulevard Poniatowski 

 

 Bruits de chargement/déchargement de trains à proximité de la halle Gabriel Lamé 

Une analyse spécifique de la mesure du bruit ferroviaire (point 5) a été faite afin de distinguer les bruits de 
chargement/déchargement de trains et de passages de véhicules susceptibles d’occasionner une gêne pour les 
riverains. 

L'évolution temporelle suivante montre des événements sur la période a priori sensible pour les riverains : 

 

On observe des niveaux sonores LAeq (1s) de l'ordre de 70 dB(A), sur des durées variables, mesuré à proximité 
des voies ferroviaires ; ces niveaux ne sont donc pas ceux qui sont perçus en façades des bâtiments riverains. 

De plus, le nombre de passage de véhicules autour de la Halle G. Lamé et le déchargement ferroviaire sont des 
événements aléatoires ; cette seule mesure ne représente donc qu'une certaine réalité. 

Évolution temporelle et bruit parasite à proximité des voies ferroviaires 
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Hypothèses de trafic sur le secteur d'étude à l'horizon 2030 (projet) 

 Trafic routier sur les voies existantes et voies nouvelles 

Le trafic retenu pour la modélisation du futur aménagement Bercy Charenton est évalué à l'horizon 2030. 

La principale voie nouvelle qui consiste en un prolongement de la rue Baron Le Roy jusqu'au Boulevard 
Périphérique, traversant le quartier d'Ouest en Est, est un axe comportant une voie circulée dans chaque sens et 
un couloir de bus double sens. 

L'hypothèse de trafic modélisée sur cette voie est de 500 véhicules/h/sens pour les véhicules légers et de 1 bus 
articulé toutes les 5 min. 

Pour l'ensemble du secteur d'étude, le trafic routier est le même que celui utilisé à l'horizon 2020. 

Les caractéristiques des infrastructures à l'horizon projet sont les mêmes que celles de l'horizon 2020 (revêtement 
de chaussée, % PL, ...). 

 

 Trafic ferroviaire 

Conformément aux précisions apportées par RFF, les données de trafics ferroviaires utilisées à l'horizon 2030 
sont les mêmes que celles utilisées pour le modèle de l'état initial avec une augmentation du trafic pour certains 
types de matériel : 

4 RER D par heure à l'heure de pointe* ; 

2 trains sur la ligne R par heure de pointe* ; 

2 TGV par heure. 

(* heures de pointe = 7h-9h et 16h-20h) 

 

 Trafic Tramway 

Le trafic du tramway T3a à l'horizon 2030 est le même que celui utilisé à l'état initial. 

 

En outre, compte tenu de la particularité des fonctions du site à l’état initial, une attention particulière a été portée 
sur l’analyse : 

 Des impacts sur la qualité des sols et les mouvements de sols 

 Des impacts sur la gestion des eaux pluviales 

 Des impacts sur le fonctionnement des installations ferroviaires du site 

 Des impacts sur l’activité de logistique 

 

3.3 – ETUDES DE LA QUALITE DE L’AIR 

3.3.1 – Caractérisation de l’état initial du site 
Plusieurs campagnes de Mesures In situ ont permis, par la pose de capteurs et d’analyseurs de la qualité de l’air, 
de caractériser les niveaux de concentrations des différents polluants présents au sein du site d’étude.  

Sur la partie ferroviaire, eux campagnes de mesures, réalisées par le laboratoire d’hygiène de la ville de Paris, ont 
été réalisées sur 2 saisons fortement différenciées afin de présenter des conditions météorologiques équivalentes 
aux moyennes annuelles. Chaque campagne a porté sur une période d’un mois. Ainsi, les mesures ont eu lieu : 

 Du 5 février au 5 Mars 2013 
 Du 4 Juin au 11 Juillet 2013 

11 points de mesures ont été définis et validés, et un douzième point a été installé près de la station de mesure 
permanente du 13ème arrondissement afin de valider la mesure du site urbain de fond. Ces onze points de 
prélèvement comprenaient : 

 1 analyseur automatique des particules (PM10, PM2.5) et du dioxyde d’azote (NO2) 
 10 capteurs à diffusion (NO2 et BTEX (benzène)). 

 

Sur le périmètre Léo Lagrange, une campagne de mesure spécifique a été réalisée par le laboratoire d’hygiène de 
la ville de Paris, sur une période de 15 jours, du 13 au 27 Juin. Ainsi, les mesures ont eu lieu : 

8 points de mesures ont été définis et validés, et un neuvième point a été installé près de la station de mesure 
permanente du 13ème arrondissement afin de valider la mesure du site urbain de fond. Ces 9 points de 
prélèvement ont été équipés de capteurs à diffusion (NO2 et BTEX (benzène)). 

 

3.3.2 – Modélisations des concentrations du site actuel et futur, avec et sans projet 
Sur la base du plan guide, une étude de modélisation de la concentration des polluants de l’air à l’horizon 2020 a 
été réalisée à l’échelle du site d’étude. Cette modélisation a été réalisée à l’aide du logiciel Ariacity, outil de 
modélisation atmosphérique qui permet de simuler en trois dimensions et à haute résolution la dispersion de 
polluants atmosphériques provenant du trafic routier. Le modèle utilisé est un modèle lagrangien (qui permet de 
prendre en compte les effets atmosphériques liés à l’aéraulique notamment.  

Ont ainsi été modélisés : les NO2 (extrapolation de la modélisation des NOX), les PM10 et les PM2.5. Le Benzène 
n’a pas été modélisé, compte tenu de ses concentrations peu influencées par la présence des axes routiers et très 
inférieures aux valeurs limites 
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Les données du modèle du projet d'aménagement ont été fournies par la ville de Paris, sur la même base que 
ceux utilisés pour la modélisation acoustique. Toutefois, la modélisation a été réalisée à l’horizon 2020, compte 
tenu de l’absence de données concernant l’évolution du parc automobile (du notamment à l’évolution des normes) 
à plus long terme. Ainsi : 

o La composition du parc roulant (Poids Lourds, Véhicules Utilitaires Légers, Véhicules Légers, 
Deux Roues Motorisés) est issue de l’enquête réalisée en 2011 par la DVD dans le cadre de 
l’étude de faisabilité de zones d’actions prioritaires pour l’air (ZAPA).  

o L’évolution du parc technologique en 2020 (décomposition du parc suivant les normes d’émissions 
Euro) a été estimée à partir de l’étude prospective réalisée par Airparif dans le cadre de la 
révision du Plan de Protection de l’Atmosphère d’Ile-de-France en novembre 2012 (données qui 
proviennent de l’étude ADEME/INRETS mises à jour en 2008). 

Le calage du modèle et la vérification de la cohérence des résultats a nécessité la prise en compte de plusieurs 
hypothèses de départ concernant la pollution "de fond". 

L’intégration des concentrations de fond parisiennes à l’état initial (calage du modèle) : station de fond Airparif 
18ème pour les Nox, NO2 et PM10 et de la station Paris Centre (4ème) pour les PM2,5. 

L’estimation des concentrations de fond en 2020 est faite par extrapolation des diagrammes du rapport d’Airparif 
"Surveillance et information sur la qualité de l’air à Paris en 2014" (pages, 14, 19 et 26)  

 NO2 : 38µg/m3 

 PM10 : 22µg/m3 

 PM2.5 : 15.5µg/m3 
 
AriaCity ne permet pas de modéliser directement les concentrations en NO2 car il s’agit d’un polluant secondaire. 
Il faut donc estimer les concentrations en NO à partir des concentrations en NOx(NO2+NO) modélisées. Pour 
cela, l’AEU utilise le ratio NO/Nox estimé par Airparif pour 2020 (étude prospective PPA réalisée en novembre 
2012). Ce ratio serait égal à environ 39% en proximité du trafic.  
 

L’évaluation et représentation des concentrations des polluants a été réalisée selon 2 hauteurs différentes (par 
rapport au niveau de sol du projet) : 

o à 1.70m (hauteur d’homme), 

o à 35m, soit la hauteur proche de la moyenne des immeubles (hors IGH). 

Le modèle a permis la réalisation et la comparaison de 2 scénarios, l’un présentant les concentrations à l’horizon 
2020 avec projet et l’autre présentant les concentrations sans projet 

 

3.4 – INVENTAIRES FAUNE-FLORE 

3.4.1 - Recueil de données 
Nous avons recherché les personnes, administration et organismes divers susceptibles de détenir de l’information 
sur la biodiversité du site et de ses environs proches. Nous avons privilégié les échanges téléphoniques et 
informatiques. Les données recherchées seront : 

 Des listes d’espèces récentes et localisées avec suffisamment de précision pour pouvoir être exploitées, 
 Des analyses et cartographies portant sur les corridors biologiques, les trames vertes et bleues. 

Nous avons notamment consulté : 
 Les données disponibles sur le site de la DRIEE Ile-de-France, 
 Le site internet de la mairie de Paris (http://www.paris.fr/) 
 Le diagnostic de biodiversité pour le secteur d’aménagement de Bercy-Charenton (Mairie de Paris, 2009), 
 Le Museum National d’Histoire Naturelle, 
 Le Conservatoire botanique national du bassin parisien (http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/), 
 Le plan régional d’actions en faveur des chiroptères en Ile-de-France 2012-2016, 
 La liste rouge régionale des oiseaux nicheurs d’Ile-de-France, 
 La base de données faune-Ile-de-France de la LPO Ile-de-France et du CORIF (http://www.faune-

iledefrance.org/), 
 Le document "comptage de chauves-souris pipistrelles" (ONF, 2012), 
 Le document "les chauves-souris à Paris, espèces protégées et espèces cibles" (MNHN, 2013), 
 Le site internet de Philippe Lustrat (http://www.faune-sauvage-foret-fontainebleau.org/), 
 Le site internet Images de la Flore de Paris (http://images-flore-paris.net/index.php). 

 

3.4.2 - Définition de la zone d’étude 
La zone d’étude se situe dans le 12e arrondissement de Paris, à proximité de la Gare de Lyon et de Bercy. Celle-ci 
englobe le musée des Arts forains, le cimetière Valmy et coupe les deux boulevards Poniatowski et le 
Périphérique. La zone d’étude est le périmètre sur lequel portent les inventaires de faune et de flore. 
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3.4.3 - Prospections sur site 

Calendrier et équipes d’intervention 
Quatre personnes du bureau TEREO ont été chargées d’effectuer les inventaires et analyses des données 
recueillies : 

 Matthieu Puxeddu pour la flore, 

 Fabrice Chevreux pour la faune, 

 Loren Kubarek pour les chiroptères, 

 Michael Sol pour l’expertise du site et une visite des tunnels de la Râpée. 

Le tableau suivant présente le calendrier d’intervention. Les protocoles d’inventaire détaillés pour chaque groupe 
sont présentés en annexes. Les inventaires ont permis de couvrir un cycle biologique complet entre mars 2014 et 
janvier 2015. 

 

Date - Expert Objet 

26/03/2014 – F. CHEVREUX Faune terrestre 

02/04/2014 – M. SOL Expertise et visite tunnel de la Râpée 

09/04/2014 – F. CHEVREUX Faune terrestre 

14/05/2014 – M. PUXEDDU Flore 

14/05/2014 – F. CHEVREUX Faune terrestre 

03/06/2014 – F. CHEVREUX Faune terrestre 

03/06/2014 – L. KUBAREK Chiroptères et visite tunnel de la 
Râpée 

03/06/2014 – M. PUXEDDU Flore 

30/06/2014 – F. CHEVREUX Faune terrestre 

30/07/2014 – F. CHEVREUX Faune terrestre 

01/10/2014 – F. CHEVREUX Oiseaux migrateurs 

06/01/2015 – F. CHEVREUX Oiseaux hivernants 

 

Logiciels de collecte des données 
La collecte des données se fait directement sur le terrain. Pour cela, chaque expert est équipé d'un ordinateur de 
poche muni d'un SIG et d'un GPS. Les ordinateurs de poche utilisés sont des appareils de marque TRIMBLE©, 
modèles Nomad ou Juno. Ils sont équipés du SIG mobile "TERRASYNC". Les données collectées dans le SIG 
mobile (TERRASYNC) dispose d’un format propre au logiciel (.SSF). Afin de les utiliser sous un SIG "de bureau" 
(MapInfo, ArcGis, …) un logiciel spécifique "PATHFINDER OFFICE" est nécessaire. Ce dernier permet en outre 
d’améliorer la précision des données collectées sur le terrain grâce à un traitement appelé "Correction 
différentielle".  

Les tables du SIG de terrain sont donc intégralement transférées dans le SIG final ce qui permet de conserver 
l’ensemble des informations collectées. Le détail de la méthodologie des inventaires est présenté dans une partie 
spécifique ci-après.

 

3.5 – ETUDE GRAND PAYSAGE ET CARTES DE VISIBILITE 
 

Afin d proposer à l’ensemble des acteurs des outils pour mieux apprécier l’impact réel de telles constructions dans 
le grand paysage l’APUR propose depuis 2010 des cartes qui permettent de savoir d’où une ou plusieurs 
immeubles hauts pourront être vues. 

3.5.1 - Les données 
Ces cartes sont rendues possibles par l’exploitation du Modèle Numérique d’Elévation (MNE), issu de relevés 
aériens. Le Modèle d’Elévation amène un grand niveau de détail dans la détection des formes du relief et apporte 
une information sur la hauteur des objets spatiaux tels que les bâtiments ce qui permet de prendre en compte les 
obstacles à la vue. 

Des traitements informatiques sur l’image proche infrarouge permettent d’isoler la végétation. Pour le calcul, les 
arbres, les forêts et d’une façon plus générale la végétation est retirée. Si ce n’était pas le cas le résultat pourrait 
faire apparaître des visions possibles depuis la canopée des arbres. De plus suivant les saisons, la végétation 
peut constituer ou non un masque, cet aspect devra être pris en compte au cas par cas au moment de la lecture 
de la carte. 

Ces données sont aujourd’hui disponibles sur une superficie de 3 600km². La résolution native des fichiers source 
est de 50cm/ pixel. Pour permettre un délai de calcul raisonnable, cette résolution est dégradée à 3m/pixel. 

 

3.5.2 - Le calcul 
Chaque tour est matérialisée par un point, situé à une hauteur inférieure de 20 à 30m (en fonction de la hauteur 
totale du sujet) à la hauteur envisagée de la construction, pour qu’elle soit considérée comme suffisamment vue 
pour être identifiée. 

Les lieux qui nous intéressent sont les espaces au sol. Donc afin de filtrer les résultats, les emprises des 
bâtiments et les cours d’eau sont exclus du résultat final. Le calcul consiste donc à affecter à chaque pixel du sol 
de 3m/3m l’information binaire "point vu" ou "point non vu". 

Le résultat du calcul est une image raster qui peut ensuite être vectorisée et transformée en fichier Shape ESRI 
(shp). 

Dans le cas d’un bouquet de tours un calcul est lancé pour chacune des tours puis les résultats sont assemblés. 

Des zones parasites peuvent apparaitre en raison de légers décalage qui peuvent exister entre les différentes 
couches, notamment entre les emprises bâties et les relevés aériens ortho photo qui ne sont jamais parfaitement 
alignés sur la verticale. Afin de supprimer automatiquement ces bugs, un tri des pixels isolés est possible. 

Ces réserves font que cet outil, s’il est parfaitement adapté pour effectuer un repérage systématique sur des 
territoires très larges, ne suffit pas à apprécier l’impact d’une tour dans le paysage. Il est une première étape qui 
doit être complétée par l’utilisation d’autres outils de visualisation et d’insertion dans le contexte urbain. 
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3.5.3 - La carte 
Le traitement informatique produit une couche sur laquelle les zones colorées révèlent les lieux d’où la tour pourra 
être visible. Afin de faciliter la lecture elle est assemblée à un fond de plan qui comprend les ilots (afin de voir si 
les lieux sont sur des espaces publics ou privés), les emprises bâties et la végétation réelle issue de la 
télédétection (permet d’alerter sur le rôle de masque qu’elles peuvent éventuellement jouer). Toutefois, l'objectif 
étant de décrire à ce stade une diversité de cas et de privilégier des vues qui pourraient être jugées sensibles, 
seuls certains points de vue ont été retenus. 

Il est important de souligner que les images produites l’ont été selon le processus suivant : 

 La maquette SketchUp du projet ainsi que le projet de Masséna-Bruneseau ont été placés dans une 
maquette Google Earth de Paris. 

 Des vues ont été sélectionnées et un objectif / une prise de vue positionnée dans le monde virtuel 3D 
Google Earth. 

 Ensuite un photographe missionné par la Direction de l'Urbanisme a pris les photos correspondantes. 

 Partant des mêmes points de vue, les projets de Bercy Charenton et de Massena-Bruneseau ont été 
insérés dans les photos, illustrant l'impact du projet dans le paysage du Grand Paris. 

 La position de chaque prise de vue présentée est illustrée dans le plan satellite de Paris (en face). 

 

3.5.4 - Les limites du procédé 
La validité de la méthode a pu être vérifiée en l’effectuant sur des bâtiments existants, vérifiée sur le terrain, 
cependant : 

o L’outil fonctionnant à l’aide de cartes, il ne permet pas de considérer les plans verticaux, donc la 
visibilité depuis les fenêtres des bâtiments. 

o La donnée est dégradée à 3m par pixel, donc c’est à cette résolution que le résultat est disponible 

o Des zones parasites peuvent apparaître en raison de légers décalages qui peuvent exister entre 
les différentes couches, notamment entre les emprises bâties et les relevés aériens ortho photo 
qui ne sont jamais parfaitement alignés sur la verticale. Afin de supprimer automatiquement ces 
bugs, un tri des pixels isolés est possible. 

o Ces réserves font que cet outil, s’il est parfaitement adapté pour effectuer un repérage 
systématique sur des territoires très large, ne suffit pas à apprécier l’impact d’une tour dans le 
paysage. Il est une première étape qui doit être complétée par l’utilisation d’autres outils de 
visualisation et d’insertion dans le contexte urbain. 

 

 

 

4 – DIFFICULTEES RENCONTREES ET LIMITES DE LA 
METHODE 
Les principales difficultés rencontrées pour établir l’étude d’impact ont porté sur : 

 L’analyse de l’état initial de l’environnement, et principalement sur le site d’étude, du fait de sa complexité, 
liée à : 

o La présence du faisceau ferroviaire, de son usage permanent (notamment pour les investigations 
de terrains, nécessitant un accompagnement spécifique par le personnel agréé de la SNCF), et 
de ses caractéristiques techniques 

o De l’imbrication des terrains logistiques au sein du tissu urbain et des interactions aux franges des 
tissus bâtis existants. 

 

 La temporalité liée au processus opérationnel du projet, portant sur la période 2013-2016, et ayant 
entrainé des évolutions notables et impactantes pour la conduite de l’analyse, notamment : 

o Les modifications successives du périmètre, en particulier l’extension au secteur Léo Lagrange 

o Les évolutions liées aux processus envisagés pour l’aménagement du site, ayant notamment 
entrainé une forte variabilité vis-à-vis de la lecture du programme et du projet, et sur le niveau de 
détail attendu pour l’analyse des incidences. 

o Les évolutions récentes du tissu urbain proche du site, en forte mutation, et l’évolution des 
documents cadres qui peuvent conduire à différentes temporalités mentionnées dans l’état initial 
notamment. 

 

 La prise en compte de la multiplicité des acteurs et de leurs attentes vis-à-vis de la prise en compte des 
enjeux du site et de la définition du projet. 

 

Les limites de la méthode déployée pour l’analyse des impacts et des mesures tiennent principalement à l’état de 
définition du projet et de son programme de construction : s’agissant d’une analyse basée sur le plan guide de la 
création de ZAC, certains des éléments techniques ne disposent pas d’un niveau de détail suffisant pour préciser 
les incidences potentielles identifiées.  

En outre, on notera que compte tenu de l’état d’occupation du site, certains secteurs sont restés inaccessibles 
pour certaines études techniques (sondages sous les bâtiments existants, talus ferroviaires non sécurisés…) 

L’ensemble de ces éléments pourront toutefois être mises à jour et complétés, au fur et à mesure de la libération 
du site, et de l’avancée des études techniques du projet.  




